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Avertissement 

Les résultats de l'enquête nar sondage ontêté utilisés Clans qua
tre rapports 

- A.: QUESNEL et J. VAUGELADE "9émographie et migration" 

- J.L. BOUTILLTER ilnonnées économifJues concernant les migrations de la main 
d'oeuvre voltalq~eil 

- J. CAPRON et J. M. FDHLEP. :""!ïgrations d(~ttavail et pratique matrimoniale" 

- J. Y. i1ARC:RAL "Géographi.e des aires d' émigrationll 
• 

. Cette partie méthodologique éclairerél l'ensemYle de ces ranports, 
et plus narticulièrer.lent les deux nrem:iers. Elle n'apporte aucun résultat !';un
pléthéntaire à ces textes.·C'èst unsimr-Ie complément technique dont l'ohjectÙ 
est'de montrer· la· démarche qui conduit des résultats hruts aux résultats cal
étiié's. 

En effet, chaque résultat est un produit cmllnlexe oi} le phénomène 
réel est prépondérant, mais où interviennent notamment la façon dont la ques
tion est ]Josée et l'échantillon utilisé. Aussi un résultat dienquête doit 
être corrigé dès que la méthode le permet. Ceci n' (~S t fl8S touj ours compris 
des personnes neu au fait des techniques démographiques se limiter aux 
résultats issus des nombres bruts. 

Dans le travail de recherche multidisciplinaire nous avons fourni 
des r~sultats de l'enquate par sondage ~ des chercheurs d'autres disciplines. 
Certains chercheurs ont utilisé des résultats incomplètement élaborÂs. Les 
divergences qui peuvent en résulter proviennent de l'utilisation dür, résultats 
à divers niveaux d'élaboration. (1) 

Le niveau le plus élaboré est celui de "démof.raphie et migration", ce 
niveau a égalerr~nt été utilisé Dar J.L. BOUTILLIER et J.Y. HARCHAL, alors 
que J. CAPRON et J.~1. F:0HLER ont utilisé des résultats Noins éla.borés. 

Nous nVexnliciterons pas ici toutes les étapes de la démarche scien
tifique qui nous ont permis d'en arriver aux conclusions actuelles (2), elles 
ne reflètent que notre recherchp en face des prohlèmes nouveaux soulevés par 
une méthodologie nouvelle. 

(1) De plus certains résultats ont parfois étG incorn~ctement cOlTlnris. Cela 
est dû au manque de travail en COlTlmun entrainé par la dissolution de l'équjpe 
de chercheurs. 
(2) Les "résultats bruts de l'enquête par sondage" (ORSTOH Ouagadougou 1973 
"par J .L. BOUTILLIER., .l\.. 0UESNEL \-?t J. Vi\UGELADE) et lE'!3 analys(~s non puhlipes 
que nous avons conduites en 1974, renrf''lm1tent une étape d(.1)assée de notre 
réflexion. 
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Nous avons divisé cet exposé en quatre parties 

- TIn a.brégé méthodolor,:ique 
1e I V enqu@te. Il suppose 
mieration". 

.. ~. ' .... dl' ~~l qUl eclalre la ~etho.o ogle genera e 
la lecture pri';alable de "démographie et 

- Des notes qui apportent des pr6cisions pour tous les points 
ayant offert une difficult~. 

- Une annexe indispensable 8. la cO'1lprér'ension des notes les 
questionnaires et leur utilisation. 

- Les principaux résultats et les définitions essentifèlles ont été 
rappelés afin de faciliter la lecture du présent ouvrage et de 
limiter la nécessité de consulter le volume de résulta.ts. 

. \ 

t~ous avons réuni en un tout ces différentes parti'3s~ cf!rtaines dé= 
jà écrit"s ont été rev:u(>s~ d'autres sont nouvelles. Ceci s'est fait dans un 
délai três court afin dl~tre pr@t pour la rédaction du rapport de Bynth~sc. 
Le lecteur voudra bien excuser les imperfections qui pourraient su1ô sister 
dans la forme du texte. 
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A. ABREGE "'mTHOnOLOGI0UE 

Notre objet est d'exposer la méthodc:: de l'enquête renouvelée, uti

lisée dans une enquête par sondage pour la première fois 8. notre connaissance. 

Nous examinerons les ré.sul tats Gui n 'g.uraient pû être obtenus aVEC une en

quête r&troBo8ctive classique et les difficult~8 BDécifiques de cette mfthode 

d'enquête. 
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1. Position du Droblème 

Le choix de la m(~thod,2 d'i.nvestigation est lié ?j l'ohjectif de 
1 'enquête~ 1 '8tude des 111igratic>11s Mossi, 0t aux caractéristioues 9(0;, CC:S, 

migrations 0 On peut distinguer deux types l'rincinaux de mouve,11l~il,t~~~,.,j,Q~,~,,,-, 
nremier intérieur a la HRute-Volta, vers 190ues t et les villes, est une 
!$m{gration avec très peu de retours; le (lemdè1.'1(; tyne extéi~if~t.i:r, VEXA 

la Côte d' IvoirE~ et le GhaM. touche en l'la] orité des hommes j eune8~beau-
, t ~ 1 .,. . t' I~t bl' t ~ 11~ COUD revlennen' anres que ques Dnnees ~ malS cer '11n8 8 e a.' J.ssen,:" E'~-

tranger. 

Une étude des mirrations internationales avait eu lieu en 1960-61 
dans le cadr,e d'une enquête démo!!ranhique r:ar sondage (1). 

Ello comportait outre la fic'f18 co'Uec:tive; 'tin questionnaire :,'c'ùr 
le.smif:'nmts tem90raires revenus, les qi-WS tionR ccncerrtnient lapn~mièr:e 
et la dernière émigra.,tion. La nartie migration avait été entreprise sans on
timisme, elle s'est cenendant révélée concluante. 

La pr§sente enquate Ryant pour objectif l'~tude des roigrations se 
devait d'aller DIUG loin, et ne Das se contenter d'atre une actunlisati0n 
des é'tudt'.s anté~ieures. Nous avons do ne pris com1'1e ohje'~tif' la mesure de la 
dynamique migratoire en reLevant tcJUS les dÊ:Darts et retours' dd 1,961 ,21973, 
et l' obtenti0n du maximum de renseigncments.ne,ür 1(.:'.8 absents (ce 'dèrn.:i.er·', 
Dalnt est justifié dans la nartie 4:4. de dé~l1ogr'2nhie et migration), l' 

P~ur r~aliser ~et object{tnouB avions unè tCnt~aint~, celle de 
conduire l'enquête unique!~ent dans les régions }:ossi dé dÉ~part. Polir les mi
grations cxt~rieures, cela r~Eulte des difficultés pour or~aniser une en0u~
te internationale; pour les miprations int§rieures, il s'a~it d'un ~~njx 
du res::lonsable du nT9gramme C]-'étude-•. .,·· 

Le ,)lo's so.uvent on étudte \eG migrations È'i. Tlfirtir d~R rfsultr:!ts 
obtenus en zone cl. , arrivée. Les TIOUVfc~me~ts ~e dêduise~;t_ alors' de 'la rêsiden,
'ce:mtérieure ,'Alors que 1 i enquêté, limitéE! ,~ux zones tl(~, d0'1art ne pcuvi::l:i t', 
enregistrer que les év'ènements survenus ~~endant U:neDériC!d,:~' r6tros'''le.ctive .• 
LE'~ choix de ln :>ériode T)rise en conot:E~ se De'Se alors,hahf.tuél1'e1.'1entDoür·· 
1 i ~ d d' 1 d~ ~ '1' ~ . cl l' ,~ etu e es na~ssances et (les . ,:~ces qn ut~. ~se une t.'er1o. e (~n.e. an~'~~r" ; 
Pour les migrations cettr.:o dur'28 est··i-u:suffis"mte, car les fluctUa·tiollB':--i'ri-te·r
annuelles sont plus mTIÏ'les et. le rhén(lm~.r1i:~ est relativer.lf'nt ré1xe ,ce qui 
conduit: à or.s'erve.r neu de mouvements, donc limite 18's rossibilités de venti
lad'on en de nornhreuses c;ltéç,ories et restreint la nrofondettr de~ l' anf1l);s~o~ 

l . .... . . ".\ 

Au delà.d 'une année~ les prcblèm(~? de méI:'·.lire joue'nt unrôle;r:a':" 
, ~ f" " 1 .... t '~ t t . 1 t" l' t"' t-1 Jeur ,',cme ,'our un an~ ,es enque es re TmJpeC 1.ves sur <1, na a, 1. ,'3. p .. ;,11 .. 
mortalité, ~:'euvent donner des erreurs de l'ordre 'de 20 2 l~0%, L'utilisiition 
de~ don:n.fes ,brutes de~elle8 ;n~uêtes est donc d d('.co;);se~l~er. Cenendant il 
CX1.stF" plusJ.i~urs techn1.qpes cl aJustement permettf.1nt cl a111G,11.crer les. /:stivIlJ:-' 
tiousbasées sur de telles obse.rvations iQ (2). 

(1) En 1969 une étude régiomüc de J."'. I!OULER. les ni?ra.tions des '1ossi 
de l' Ouest-,:(ORSTOl\.f'P'lrisH 1972) avait n,,'·ri.s, la mêm8--a1êthede', cl i enn1:1$.te, .. 
(2) Christopher SCOTT liL' E'Uquête" in,Sourc,~ et analyse des données démogrn
uhiques INED-INSEE - ()l'{STOH-SEAF 1973. 
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De telles techniqu~s n'existent pas peur les migrations, aUSS1 nous 
avons été conduits à innover dans la mÊ:thode d'enquête. 

2. La méthode choisie. 

Nous avons donc décidé de renouveler l'e.nquête de 1960-61 en .nOUG 
intéressant au devenir de chaque individu enquêté à cette époque. 

Cette technique pennet de classer les individus enquêtés en 1961 se
lon leur situation en 1973 ; décédé, ér;lÎGr1i~ résident nn~sent ou absent. 

Un problèrne peut se Doser avec Les individus dont le devenir est 
inconnu. Lors d'U:n test~ ce cas s'est révélé suffisamment neu fréquent. L'en
quête terminée, un bilan es.t nGssih1(~. Le cas le plus fréquemment rencontrp 
a étt: celui d 'um~ famille entière inconnue (ncHnad'8s, fonctionnaires, familles 
dispers~es ~ la suite du lotissement d'un cantre urbain) ces cas ont fté 6li
minés et le ta.ux dc? sondage corrigé· en conséquence. Il est resté des ças in
dividuels d'inconnus douze ans nlus tard, dont la proportion est inf[ricure 
à 1%. 

Dans un autre sens~ des ]Jarsonnes omises en 1961 alors cuvelles r:taient 
résidentes (voir tableau 1.5. de "démogranhif2 et J'Tligration") ont été enregis
trées en· 1973~ elles représentent 67 di'! la Dopulation (7% pour le sexe .1'lascu
lin et 4% pour le sexe f8minin). 

NGUS examinexons les cons?quences de cette méthode pour l'observation 
des migrations et le calcul de la population globale. 

3. L'observation èes. migrations Dar 1 v enc;uête . ren0uveH~e 

Les pexsonnes enquêtées sont décrites élU tableau .1.3. de "d~:rnoF:ra1)hie 
et migrations". On peut décoffiPos8r les migratinns en plusieur.s cat6gor,if~s : 
les émiprGs, les immigrés, les absents en migratioude travaiL Nous ex.gffii.ne
rons successivement les divers types de nigr8.tions. CvoirdémograTlhie et 
migrations 1.6 Dour les d~finitions). 

3.1. Les 6migrations externes. A la zone dVenqugte. 

Ces ,émigrations ne rosent pas de Drohl~me partic~lier. Pour cette 
enquête, on·nüève le lieu de destination "révu~ le motif, la date approxima
tive. Ceci permet notamm(~nt l' étude des émigrationr; agricoles (voir dém0f!Y:J:-
phie et migration partie 7.4.) qui aurait ~t~ d61icate ffvec une enqu8te r~tros
nective car ce tYi:,e d y émigr"ltÏ.cJn t0l1c~e souvent c1(,s ftlmilles .entièreB oui 
neuvent alors être omises. 

Le s(~u] prohlème r.2sul te dt"s liE:'ux non T,reClSIC'S, lès effectifs cor
respondant ~ ces lieux ont ~t6 ventilfs nrorortionnellem~nt aux effectifs r~
sultant des lieux connus. 

3.2. Les émigrations et immigrations internes à la zone d'enquête. 

Pour C r2S nÜfrations "11 I1sut faire un bi lan, on devrDittrouver une 
égalité statistir,ue, ce n'est ras le cas) les émigrations sont t,)ujrmrs 
1)lus nombreuses Ciue les im.migrations. 
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Uneuremlere exnlication est li2e ~ la mortalité : les êmi8:rés dé
cédés ensuite .~~ sont pas notés (voir tableau l.3.démographie et migration). 
Cette exp1icàtion est ins\,1ffisante. Quand on cor:mare émigrés survivants et 
iw.t:1igrés on constate gue aulÏeu de 100% ces d(~rniers ne re"rése:ntent dUe 
31% des emizrés pour. le sex(~ masculin et 75% pour le sexe féminin. 

Rapporté à 1'ensemhle. d.e ,lapo,mlation résidente, le solde entre 
emlgrés survivants et immigrés représente 6% de, Ja pO'~\,11ation résidenté. 
On considère que ce solde est dû 8. d8S omis,Sians. 1a c,orrection ainsi intro
duite est inégale selon le sexp.» 5~nour les hommes ù'i% nour les feMnles. 

Cetto2- correction a été faite en appliquant un coefficient multi
nlicatif à la pondération (l) de chaque ~)ersonne üJmi?:r6e. . ." '; , 

3.3. Les immigrations externes ?i. la zone d' •. mquête. 

Nous a.von~ fait l'hypothèse que le~i.ml!ligrants extern.8s à la 
zone d'enquête ont ~té sous-estimés dans lemêmerai>~ort OU~ lës immi~r0s 1n

ternes à ia zoned'enquôte. Etant donné la faib\~ importa~ce qua~tita1:iVf) 
de ces immigrations la correction reste faible (3 pour 1060 de lafoùulation 
totale). 

3.4·. Les migrants de trav!l-il absents Gn 1961 . 

L'observ~tionde ces ~igraqtB a ~t€ faite en 1961 sur,l~ foi de~ 
déclarations desr6sidents pr€sents, il est bien €vide~f q~e les absents ont 
ét(~ dl autnnt plus omis qu'ils 8tairmt partis depuis l'lus longtemps. 

, • v ..... 
Si ces absents sont revenus de:::llHs, 1 euqu.l:;te 4e 1973 les El. auto-

matiquemerlt saisis. S' ilR sont toujours absents, ils peuvent avoir 0té il 
nouveau omis. Ainsi alors que le tnux dYomission relevé en 197.3 pour l'en
quête de 1961 est de 7% pour le sexe masculin (présents et absents) il est 
de 4% pour les présents et de 2Lf% pour les 81:lsents. Ceci. montre .1,' ~l..1térêt 
de cette méthode nour l'observation de la nopulation'ahsEmte en-f961. 

3.5.1es migrat;lts de tn,wail A.bsents en 1973 

Leur observation ou leur. 0mission dépend de l' enc1Uête. de 1961. Pour 
ceux Qui ne sont Das omis, on Deut présumer que la situation de résiil.ence, 
présent ou absent, est correctement observée. Seuls peuven.t être omis les in
dividus absents en 1961 e~.touj~ursabsents.~n 1973. 

Pous avons donné une estimation de ceux oui se trouvent en Côt,::! 
cl' Ivoire en c()moarant les statistiques ivoiriennes et les nôtres (voir' 
dém0graphie et migration nartie R.I.J.). 

3.6. L~s migrants de travail nards dypuis 1961 ~tp:;venus 'lvant 1973 

Nous veùons cl' examiner le's' sous-esti~:~tions:'nossi.ble8 dans l' ol'scr-

(1) Le" coefficient de pondération est un nombr,0attac.h6 D. c"hElCfue. in(H
vid:u, il permet cl' extraTloler les résultats cL?: 'l'6,ch}intillou étudié A. 
l'ensemble d(~ la population de la zone d'enquêt'e'.· 
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vat ion du stock des mierants absènts à urt'instant donn6, 19~1 ou 1973. Une 
question total~ment différente est cell~ des flux de migrants, nonbre de r'lÏ
grants se rendant dans le lieu de mir;ratiohs durant üne nérioc1,e' d~ temps ~ un 
an par exemple. 

Ces flux sont constitu6s au retour ~our ryartie de migrant~ ahsents 
en 1961 et au d6part pour nartie de migrants absents en 1973, ces narties 
ont été correctement obsc:rvé",.'). La sous-estim'3.tion porte sur les t,igrants 
partis et reveT1Us entre les deux (:;;nquê tes ~dans ce CAS, il est nrohar- le qu.::! 
la sous-estimation est d'autant nlue forte que la rlurée de li mifration est 
rylus faible. 

Cette ralson nous a conduit ! n'~tudier les migrations s3i~0nniè
res qu'en 1960 et 1971 (vc!ir démnp.;ranhie, et migration rarde 3.10). 

Il a aussi Bt6 nécessaire de corriger les flux A destination et 
en provenanc~ de la,tGte cl' Ivoire (voir démographie et miv.ration partie lI. 1). 
Pour les misr3.tions vers le Ghana, la fniblessedes effectifs et l'ah'Jencc 
cl d .- 1'~ 1 .'," 0 ~e ten nnce n"?,u ~;ere n ent perffiJ,S aucun RJ us tement, 

3.7. La population ~e r~f~rence 

Laoopulation nrise en COl1lDte nour 1961 eom;->rend toutql les Derscn
nes de 1961 ~~trouv6es, e~l 1973, mais ne comerend Das les inc()nmrs, Par con
tre les omis de 1961 font partie de 12, Do:';ulation de ri'Ü'ôrence eri, 1961. 

La f'lopulation de référenc(c\ en J 973 est la mên2 diminu0.e des décès et 
des émigrations ,,"t augmentée des naiss8,nees et des im.rnizrations, ces derniè-

... . ~ 1" l' " res etant corrlgees comme on il vu Cl-cessus. 

4. Permanence de) ''iSchantillon. 

L'échantillon de 1961 résulte cllun sondage ~ deux derr~s~ RU pre
mier degré, l'unité r\rimair.::~ est le villnBe~,au deuxièmE', degr6 l'unité 8(2-: 

condaire est la concession (zaoka ic:m Horé, ,:r8,l'ft"2sente, U11 enclos fanilüü).,.'. 

rnur 1973, l'échantillon ~10 viÙa:ge {'2st le l'1ême, nuiSQu'il n'y a 
pas ~u de cr~qti6ti de Village. 

Al' intérieur des villal';ss enc:u~tés eXhaus'tiv<2l'1ent, l' É:chanti1lon 
de 1973 comnrend c(~r.nme, en 1961 l'ensemhle des concessionG, cela n'offre aucu.ne 
difficul té'.' 

\ 

Par contre, ~our un villi'lf,8 enqugté, en ~JGl.rtie(la P.:loi tir; ou le cin
qtl1eme selon la tai lL"~ du vi llage) , le maintien èu t~ux de sc.'ndaf'p à l'int8-
rieur du villa~e est plus difficile. En effet entre 1961 et 1973 sont inter
venues desscissinnB, fusii"ms,disnari tians f2tcreations, cle cnrtcessi0b,s. Il 
fallai t trouver une rè()le (lui maintienne la fr9.ctJ.cm en(luêtée dGlns le vi Uage. 
La rè'zle que neus .'lv/ms aoont(\c e8 t 1:1 suiVAnte ~ 

"L',8.ch~nti.ll~n 1973 cst c;~~st1.tu0 l-;ar toutes les cnncessions dc,nt 
le chef actuel a été enquêté, (~n 1961 dans lp même c,'ncessicn ('.'u dans une Autr!:; 
concession du même villnpe, 0,ue ce. chef scit u.n hC.I:l!'20 cu une femme, ou'U 'ait 
au nen ~t8. chef de eoncession en 1961. On adjoint ~ cet &chantillnn toutes 
les e~mcessions dont le chef n'était T"18 résident dans le village en 1961 91

• 
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En rratique le. DremJ.ere narde des instructions n'a T'as r::ffert: de 
difficulté~ au contraire dl? la deuxième partie. 

j\insi,f'Ar exemple, il la suite du décès d'un chef de concession,si 
un frère immigre cl 'un Autre vi lIage ;1our nrendre la succession, la conces
sion entière devrait être consiClpr6e comme irnnigrée. En fait t ce frère, nat:if 
du villa[:;e n'e.st pas socialement considéri) comme un immÏl,rÊ: et n'est pas d6.
claré comme tl",l ~. li enquête. Il Y 8. là un 616.1'1ent cl' explication du sotls-r=mrtô
gistrement des immir::r6G. 

Expérience faite, nous pensons qu'il eut: 6té. pré.f~rable de prendre 
comme échantillon de concessions en 1973 IVensemble des concessions dont la 
majorité des membres a été 8Ut'1uêt:ée en 1961 (non compris les enfants nés de
nuis lors). On adjoint à cet: €chantillon toutes les concessions dont la ma
jorité des membres est immigrée dans le village :Januis 1961. 

Cette ~6finition devrait ~tre plus nrache du v~cu des enqugt:6s et 
donc meilleure. 

Enfin nous remarquerons eue la difficult6 ne nrovient que. des vil
lages enq'uêtés en nartie et nous conseillerons pour toute eucluête n,qr son(1o.
ge~ (~'enquêter à l'intérieur d'un villar:.e~ de(; quartiers entiers (ou tout 
autre unitS; sociale facilement reflérable). 

5. Conclusion 

On peut esquis"ler un biltm cOffiuaratif des avantagf-lS et des incon
vénients de la méthode adoptée quant à. l.<:t qua li té de l' ollservation. 

lnconvi:nients ~ 

- des familles et des individus n'ont ~t1 être retrouvés. 
- les i1lllnigrations sont sous-estimses et en ;)articu1i.er li imr1Î?,ra-

tian des chefs de concessions. 

Avant:1ges : 

la population observ~e ~ lien~uête initiale a nu $tre corri~ge 
;-l1r l'adjonction des omis retrouvés. 

_. la sous-estimation d2S immigrations neut ~tre évaluée. 
- l'ohservation des émi[':rations est excellente.. 

En ce qui concerne les migrations le hilan nous naraît larpement 
positif, nuisc:ue l'étude se situe drms une zone d'émigration. 

La crainte de. ne paR retrouver des individus s'est révélée sans 
fondement pour la société ptlldiôc (rurale et d forte cohê.sic.n socialE) f'\lis

due ces individus renr~sentent moins ~e 1% rte la nODulation. 

Finalement nos ré.sultats Hont plus riches et mettent T'1.1.eux en lu
mière les mécanismE~s que les études com1Jaral~les sur le 1Tlêmc sujet qui sont 
davantage statioues ! la mr:thode de l'enquête renouvelée Dermet d'étudier 
la tendance moyenne et les variations du phénot'Jène ~ donc la dvnaMi_que mif':ra
toire sur une période cli? douze ans. Alors c~ue chnR une enquête r~tros;;E~ctive 
l'analyse synchronique est nr6dominant:e~ notre m6thode offre dRS nossibilit6s 
cl' analyse diÏ-~hroniqueR qui nermé;ttent un enrichissement suhstanciel d"! l' in
terprétation. 
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B. NOT ES. 
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1. Calendrier de l'enqu~te 

A Ouagadougou : 
---------~-_ ... -

JU80u'en octohre 1972 

Octobre-novembre 1972 

nr6paration mêthodologioue de l'enqu~tA 

r[d~ction définitive des questionnaires 
t{~sts sur le te.rrain. 

r~"crutemt"nt et formation des eU(1uêteurs. 

Décembre 1972-juin 1973 : réalisation de l'enquête sur le ,terrain. 

Juillet fi. septembre ) 973 : réalisation de la codification. 

Aout à octobre 1973 r€alisRtion de la nerforation et de la 
vér:i fication. 

Aout ft novembre J 973 : contrôle et correction des cartes··p·erforfes. 

Janvier à juilJ.pt. 197/+ analyse des tl'1bleaux issus de la première 
exnloitation. 

·l'vril il août 1974 correction du fiëhier. 

Avril à Juin 1975 rfdaction dti rapport 

A Paris : .... -._----

:rüillët li novembre 73 : or8paration de li exploitation 

Décembre 1973 : première ex-:-)loitation 

5eptèmhn~ 7i! mars 75 tieuxième exploitation 

Pour "le détail de 11 ,~xploitation informati0ue voir ci-dessOli:~ 
la partie, 21 • 

2. Déroulement de l'enquête 

Chaque vill8.ç;8 étf.1,i t théoriauement prévenu de l' arri vpede l' équi
pe dl enquête par les autori tés rGgionalE~s et le nlus souvent par 1eR secr~
tain::s de canton. Cela n'a pas touj01Jl"S oonné' (I,e hons l"i'isultats.ler; rHstan
ces, et le manque rle moyen de transports ont souvent conduit des enquêteùrs 
dans des villages oil personne n'était nr6venu. DaI"."l cert::dns C<JS le chef de 
village rèfusai t le commencement de l'enquête ,qvant cl 'avoir' éfé off.iciel~e
ment informés souvent -par craintE! C:Uf? l'enquête ne soit qu'uneaci::ivit'{> H'un 
des partis poli ti0ues. n~nc; cl' e.utres' cas,' él!'rès des eX1J lieations' 'T'enquête 
pouvait commencer à condition qu'il y ait une régularisation ultérieurement. 

Le premier travail est d0 mettre à jour la liste oes concessl.bns', 
Cette opÂration [le fait dans cha(lu(~ quartier nu cours d V une réunion où sont 
convoqués les anciens du quartier • D,ms certains cas, une seule réunion A. eu 
lieu pour tout un village, (voir en annexe les instructionsd'enquêtes)'-

, l 

Les fréquentes homonymies oblipent T'our "ituer le chef de concep.
Eion de 1961 de nommer sa ou ses 0POUSSS. 
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L'échantillon 1973 est constitu~ ~ar toutes le~ cpncessions ~ont 
le chl~f actuel a été enquêté en 1961 dans le mémeenclo8,oÏl.dans unau.tre en
clos du même village$ que ce chef soit un homme ou une femme, qu'il ait 
été ou non che,f dl"~ concession en 1961. On a.(~.ioint il cet éthaintillon toutes 
lEù';/ concessions dont le chef n' ~tait pas résident dans le, village en 1961. 

3. Coefficient d.e 'Oondération . . 
Le coefficient de pond~ration qui sert à lVextranolation aurait 

dG être é'g'al .3 50 : sondage :1 ] / 50ème r~sul tat du produi t des taux de son
dage des villages (1er degré) et des ta.ux de sondage à l'intérieur des 
villages (2ème d,egrp.). 

Tableau 3.1. 

ENqUETE 60-61 ~ TAUX nE SONDf GE TFlE{11UOUES 

Zone rur~le : 
Taille des villages 

0-1 .. .99 !500-1 099 1 100 (,:.t + Centres 

1er degré 1/.50 1/25 IlI0 

r'" 1." 

2ème degré 1/2 1/5 1/10 

~!--------------~-----------~----~----------,-~!-_.~------------~------------_ .. , 
Ensemble 1/50 1/50 1!.50 1/ In 

Les Centres urbains étaient Kaya, K01.ldougou, Otlahigouyc'1, Tenkodoà6, Yako 
et Courcy. ' ' 

Eniait. Yako et Gourcy nVont nas ~ti'enqu~tés en 1960-61 nI en 
1973. 

PourOu<::lhfgouyà, une partie des fiches 'de familles a été égarée 
(91 sur 152) ; ,et seules 37 familles ont pu ètre retrouvées surlcs61 dos
si.ers possédés 1 Le t<;!ux de sondag(~ Si établit donc p 1 /50ème. 

! 

Earmi let> villages un seul a été incolY!nlètement enqll~té 'Nanp;o 
(OuahigouyEl.) l/7'ème au lieu de 1 !5ème, soit un ta1.1x"de sondage réel de 1 /70. 

Le dossier de A.nkouÎla a été perdu, il est représenté pour la moitié 
par Dahlo et pour t Vautre moitié par BaST'la (cercle' de 'Barsa.logo). Le coeffi
cient de pondération de Dablo devient 60. celui de Hasma 87. 

,',." 

Le cas des immigrés est à part. En effe't, la, totalité des concessions 
immigrées a été enquêtée dans chaqw? village échantillon. 
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Le taux de sondage est donc celui du 1er degr~, 1/50~Me, 
1/25ème ou l/lOème selon le village, sauf Zogoré (Oua1-ügouya) l /5ème. 

Pour les chefs de village 
qu'ils n'auraient dn l'gtre. 

Ils ont été plus souvent enquêtés 

Le tableau suivant donne pour chaque strate et taux de sondage, le 
h d h' f:' .... ,- A ~ '1 .r.f'· l ..l ~ • nom re e c. e:s anquates et non enquetes~ pu~s _ e coe.c:1.CHmt (e. non(.,erat1.0n 

à appliquer auX chefs encuêt€spour que leur poids soit voisin de 50~ On ob
tient ainsi nour les c~ ... tefs de villap;es enquêtés au 1/2 üi:l poids moyen dé; 

48,5, et pour lës villages enquêtés au 1/5ème un poids moyen de 48. 

Tableau 3.2. 

Ré~)artition et coefficient de D~ndéràtion des chefs de village 

Ettate 

Village au 1/2 
! 

, Taux de sondage 

i 
;Che~ enquêté . Pond~ration 

! 
! Non! '! OUI. 

Village au liS 

Gl:wf enquêté !Pondération 
Oui ! Non ! 

. ! 
·+I--------------+--------~------~------------~--------~,------~-------------
, 2 
'Y t '1' ! a engc. 

!l(aya 
! 
! TT d! ! ,·,:ou ougou 

2 1 

î--~-_. -
7 

2 
! 

3 

Lon 
.)'J 

38 

50 

i!--------~----~----~~~---~--------! 
!Ouagadougou 6 30 
! 
~.!' i Kou-péla 3 30 

! 
iEnsemble 21 7 Lf8 ~.5 

2 7 50 

'4 .5 2:5 

8 50 

:3 !~ 
.t 25 

r 
2 ! 4 ,! 30 

12 28 !.8 

En fait. par suite du hasard des villages tir&s, les, taux de son
dage réels ont it6 en 1960-6i de (1) 

;:~trate 'B (Yaten8D) 1/56,1+ 
Strate C (Mossi) 1/54,1 
Strate Il (BisS9) J/93~9 

(I) Enqu~te démographir:ue par sond2.gs en Répuhlique de Faute-Volta 1960-61? 
tomme II, p. %0. 

-! 
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1,'e.nsemble des taux ci...,dessuf\ -sauf pour les ceritr.8f'l urbains- a 
été modifié flour passer des taux théoriques d~ 1/50 aux tRUX réels 0 . 

4. Concession et Exploitation (1) . -

La con~essio~l (zaka en maré) était l'unité secondaire de sondage. 
en 1961, no 1.) 8 '.:wons donc retenu la même unité en 1973. A l'intérieur de 
la concession, nous ,avons distingué les <~x1)loitations agricoles, un . 
chef d'exploitation est celui qui <1 un "grand champ" (pu-kaninyua ·f.'!n mo;r.p.). 
Ces définitions n'ont en ppnéral offert aucune difficulté d'applicf1.tidn. 

Dans l'enquête économi.que réalisée nar G. ANCEY, pour qu'il rY. ait 
exploitations di8tinctes~ il faut : 

1°) des pu-kasinga sép"'.rés 
2°)d·es ~renü~rsdir;tinct8. Cette· définition plus stricte a con-

duit il un nombre plus petit d'exploitation par zaké'.. 

Il faut toutefois signaler quelques cas. A Nan?o dans le cercla 
de Ouahigouya, chaque concession regroupait une cent;3.Îne de nersonnes, 

.... ··nous avons donc considéré; ainsi que eel;qavait·ét'é·fait en 1961 que la . 
concession était une subdivision de ce que nous avons àppelG un quartier. 
·Pùurnous ndapter à une situationsoc:iél.le·différent-e',·uous avons nrMpr6 
mod'ifü~r lâ définition afin de conserver dans cevillagt, ce qui awiÏt été 
fait à l'enquête ird.tb,le. Un autre c.as est cêhli .des veu.ves qui sont chefs 

.. d'exnloitÇl.J;:ion, m.ais..sont ... .t9utes. ~.etües ,1.2: ch.?J d,a concession étant un . 
fils, nous avons préféré les inc] ure da.ns 1.' eX~lloi tation du chef de (~~n·c.es
sion. Ces exploitations de veuves seulefl ne. nm:s ont pas semblé, représen-

. ter des ent:i.t:~séCQIlQl!l)"qu~s autonqmes, mais. au contraire d~pemlantes) en 
fait sinon en droit, du chef de concession . 

. Dans le pays Rissa~ les trnvaux de· J~P~ LAHIŒCconduisentà ·de8 
concessions de 2.0 personnes eaviron s l'enquê,te El. t;rouv6 des concessions . 

. ,d,El 1 Op~rsQnp~.$.o J:,i.~ex:plication. est QU0.L en m()yenn'~.2",chn<]ll,l'C:()rlCe?~)~.c'!lde 
20 pGrsonnes se décompose en deux (~xrloitations de 10 personI).~s9 or les 
cartes de famille 'qui servent à l'établissement des iml1âts peI' capita 

., .. , sont établies8.u··n.ive8.u de l' exploitation;· En ·1961';· une fic·heco-11ectiv~' 
a été établie pour chaque exnloi tation. En 1973 L"s eriauêteurs ont refait 
lam~m,e chq['l,,"~ ... ,En pays Bissa seules les dO,.nl1.Ê:es cc!nc.erna!1t Jese:xploita-: 
tions sont donc valabl(~s. , 

5. Situations de r~sidence 

'Les visi.teurs ont étÉ exclus du cnampde l 'enquête. 

Pour une personne résidenttè en 196] ~ les situations possibles en 
19'73 sont r"sidentes (présents ou ahsent's), smigrés, dncédés, émigrés et 
d6céd6s à la fois. 

La seule difficult~ r~side dans la 
sent. Nous avons délibérément opté pour unE! 
et étroite de l'f:\migréltion. 

distinction entre émigrG et q1J
définition large de l'ahsence 

(1) voi.r également Jean Louis nOUTILLIER Données économiques. coricernantla 
main d'oeuvre voltaïque. 
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Sont émigrés : les femmes à la suite dûs mouvements matrimoniaux 
(mariage et dissolution)~ c'est une cons€nuence de la virilocalité ; les 
enfants qui accompagnent leur mère émigrée le sont a\Jsfd. ; ainsi que les 
enfants confiés·en éducation clann une autre famille. Sont également considé
rses comme émi~têes les personnes 0.ui ont chang(~ de lieu de résidence. 

Pa.r contre ont ét'2 considérés comme ahsents, les individus (et IPUX'l 

familles) partis peur travailler dans une ville de PNITE-VOLTA ou B. l'étran
ger. On ahoutit: ainsi à des durées d'ahsep.ces qui neuvent dépasser 15 ans. 
Nous avons réservé 11 l'exploitation et à l'analyse le soin de déterr:iner au 
vu des r6sultatn quels devraient 3tre les critères Dour transformer ~ventuel
lement ces absences en émigration. 

La distinction des Dr6sents et des absents a ét6 effectu~e A la 
codification. En effet on ne pouv.nit considérer comme absents les gens par
tis au rM-rché ou À. la viUe voisine Dour la journée. Ne sont donc Das consi
déréescomme ahi3entes, les personnes oui le sont pour l'un des motifs sui
vants : champs.~ marchÉ;~ funérailles~ accouchement ; ainsi que les nersonnes 
abs.entes dans un village proche depuis moins d'un mois pou):' .raison de farri1-
le ou de sant~ (voir d~mo~raphie et rrigration partie 2.4.). 

Pour les personnes cl(~ si tm~tion de r!~sidence non--ryrécÎ.$ée .une 
correction automatique n été réalisée (voir 8 leg omis cl:::. 1961). 

Les femF18s émigrées en Côte d v Iv0l.re pour motif matrimonial ont 
été considérées comme émif.rées en Haute-Volta. En effet~ nous ,'wons supnosé 
que ·ces femmes ont été considéré .. :.s comme émigrées dans une autre famille ~ 
puis absentes en C8te.d?Ivoire pour une migration de travail nassive. Cette 
correction évite donc un douhle comptQ~ elle ,intervient pour le!? tal:·l<~aux 

2.1, 3.1, 3.2~ 3.4~ 3.7, 3.12, 7.1, 7.2~ 7.4~ de démognmhie et mi~-;rations. 
Elle porte sur (, 000 fernmes. 

6. Renrésentativité de l'~chantillon i l'int6rieur des villages --- . _. 
Une des particularités r2É.thcdo1of'::Î.ques de cet te enquête est. de 

vérifier la représentativité de l'éch0utillon à l'int~rieur des:villages • 
. Pour cela on considère les .mouvements internes à. la zone d i enqu~J:f.;. Les 61:'li-

, 1'" cl' l i-- ·'1'1:: . l ' gratlons et es H11mv~ratl0ns evral.ent norma. ement s (:~qUl 1.lrer ~ Ge a. n est 
pas le cas. Les départs sont.toujours vius ncmbreux que le.s arrivéeo, .. 

C1 est d?abord un", conséqu0nce de la méthode d'enquête: la liste 
initiale -permet de saisir au mieux les départs~ par contre pour lf2S arrivées 
'1 f t f' cl ~ l ' d 11 A ~ ., t·· d-'· 1 l' 1 au _ se 1cr aux .ec aratlons G .. enquete qUl rISqUe oUJours. OU0 1er 
des individus. 

Une autre possibilit;; pour un émip;ré interne 3 la zonf~ cl 9 enquête 
e~t di~mi~rer un0 seconde fois 3 l?ext§rieur. Dans ce cas, sa deuxi~me mi~ra
tion n 1 est pas n:1c-~vée. Cette situation 1îeut Ge produire pour les aerlç.ul
teurs qui, cherchant de meilleurs terres~ fcnt up essA.i non conclu::ùÙ:' et 
vont ensuite pius loin. . 

• .... 1 d ..' ,. ,. .... E f· '... . . Jn contro·e es !!?mlrrratlons Internes aU.i.'1tenp:a a ete. e:· ~g~t:u;(> 
par J. Y. HAReFAI. un ,m envi l'on après l' fmquê te. Il a retrouvé nresque :tous 
les hommes dans leur lieu de destinaticn. Ce lieu F,tai t souvent leur lieu 
de n.-::issance qu'ils avaient quitté le -rlus souv."nt 8. la suite dp différ8nds 
Lsrd Haux. 
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le nère du chef de fcn,,::l1e ac.tuel eBt né à. Bop:oya. Il avait ,det!lnn-
'dé un lieu dé cultures au chef' de Ealanpo (distant de .5 kw) alors 
quartier de culture de P,()D'oya. Le dlef de famille est né à Balanrro, 
il cst reparti s'inst~ller ~ Bo~oya ~ la demande d'un des frères 
de son père TTl<,:,intf::;nant oue la discorde fat'1iliAJ.e est oubliée. 

- le chef de famille est d(~ la chefferie de :no Il avait Quitté ce 
villase pour un villape distant de lB ~œ ~ la fin de le derni~re 
""uprre pour des raisons f:l11'liliales, LcirsfJue le chef (le n. <:st 
mort, le chef de famille est retournG ~ P. Il Y est actuellement 
chef ~e villnoe. 

~ le d'lef de famille est parti SV étélblir l.' 'fOUO'U0 à 1 r. lcm au 
Nord-Ouest, de Nrmo;o (villaC/e enquêté), Tougué rf:1ève du point, de 
vue de la chefferie de terre de nané"o. Le chef de famille. travail-
lait depui s toujours des cham]:ls ,,;itués 'i TOU.Ç'U0. Pratiquement 
il n'a oas ~uitt~ son villape ••• 

Ces cas s'expliquent par le fait "ua les personnes oui ne sont ryns 
traditionnellel'nent du viU8S(~ son.t si:,>:nalées par les informateurs nuanc1 pUes 
quittent le vilL:u~e. Les personnes qui, Dnrès un terms même très lonry, ,retour
nent dans leur villi1c'e d'oriçine. en filit téintè):rent leur familh:: et ne sont 
pas sipnalées comme de nouveaux arrivés Dar ces dernières" (1). 

Vue Dutre difficulté est v"-::nul? des ryroblèF10G liés aux s(~ryP1enti1tions, 
f ' (2' cl' ,. l' 1 f '1' (1) Il'' '" ~ ., LlSlons ,)" 'lsparltl0ns cr enc os mm :taux za,a, ,"' af.Jpl1rPcJ.t ,1 nOBterl0rl. 
une fois ledf!)oUi1lement f::lit, que les instructions (3), I)'our 10pinues qu'el
les étaient, ne ~ermettaient PRS rlans leur apv1ication de saisir au mieux une 
po~ulaticn qui reste renr~sentative. 

Les rlifficult~s dans les villaoes enqu~t68 en pertie auraient 6t6 
amoindries si.on D'lait. dis'Jo.sf~ ckla listec.omnlète de eoncess:\cns établie en 
]961 "our le tira~e dans le vi11a~e. Ces listes nous ont fait cruellement dé
faut. C(z suj et nous invite, A. une ohserw\tion msthodolof'ique : nour un sonc1a(~e 
1 '11 .., cl ··1 ., 1 ',- . l' c ans un '11 _8PE.! n(~ conVl,en ral t-":t nas lllIeUX d<J prenere COTIJl11C unI te Reconu:n-
re le quartü:ir '? Cette solution offr'2!à nes yeux deux avantaoes. L'un, déci
sif, pour l'enquête initiale: enquêter tout un qUAxtier (ou tout autre unitp 
sociale facilempnt ren 6rah1e) nerMet A l'enquêteur de repêrer en cours ~e tra
vail des c0ncessions ~ventuellerncnt omises~ car 103 chefs des concessions non 
enquêtées sr2! présentent souvent SDontanét'1ent aux enC!uêteurs. LI autre, accer,
CJoir'e, T)our l'enquête initiale, est de facilitpr ':rand'31'.lent le, travail lors 
d'uné éVE'titu'8l1c eOCJuête renouvelée. Un exemr,l(~ suffira. A L'1 suite (:Iu décèt:; 
du chef de la concession, un ryprent prpod sa succession, 

si ce parent résidait dans le vil1ap~ en 1961, il y a fusion et 
la concession r6sultante est enquêtée ou nori selon que ce parent était en
quêté ou non en 1961. Si la concession fusionnée n'est r:'i1S ennuêt6e, les ner
sonnes sont considérées COmr118 émio;réesdans le 1)12.t'1e 'vil1af'8. 

(1) Communication per8onnel1(~ c1.'~ J. Y. ~~An,cn.c~L 
(2) Il Y a fusion, qUAnd, '3 ln disparition du chef OP concession, les h'1-
hitants rest::mt se retrotlventsous la dppen,-hncc: ('1 vun cht~f d'un autrE' znlta. 
(3) Voir les ihstructions rl'enauâte en ?nneXei 

, ;'" 
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Sileparflfit qui 1Jrend···la succession du ch,~f de zav..a çlf.çé(10 .. n~ ré
sidait pas chms le vill[we en 1961, mais s Iy trouve actuellement, il y a fu
sion entre une conc(:!ssion immü~rGe et une conces[~ion de l'échantillon ; ce 
cas'· non ·repérédafls·l' enquête. rlü-it se cacher. dans les fusions . 4y~Ç .. upe .con
cession nonenquêt~e en 1961. 

Il en résulte un biai.s pour les immir:rations qui sont souA-estim0Bs. 
UnI') mp.sure de ce biais est donnée par la balance mipratoire interne au pays 
"108.8 i. 

Ainsi, en 1973, il y aurait eu 1.50 000 or::lissions. Cet ef.f,ecd .. f 
est à rapfJrocher des 121 000 personnes 01'1i888 en 1961 et retrouvée's' en 1973. 
Ce sont des effectifs du même ordre de p;randeur quoique la nature des. omis
sions et la structure par sexe en soit très différente: :najorité d'homrn.(~ en 

.1961, majorité .de femme.en 1973. 

l,A- m(isure de ce biais T'ermet de corri?"t~r les irn.rniprl1tions .. Cette 
correction qui accroit la pODulation totale de 67 ne necit donc influer ornn
('lament Rur les données de structure. 

7. Correcti.ons des immip-rations 

Il est ~ossih1e cl' esti1'1er lE!S biais en effectuant il 1 i intériëur 
.de la zone d'en0uête la balance mi~ratoire. Cette ha1ance n ~t~ effectu(e 
.DOU.r chaque sexe en distin~ué1nt les motifs de mis;rations ct l'â?,8. Des re
croupements successifs ont conduit à rlistinrruer rÜèUX p:1roupes cl 'âr;es .: moins 
de 15 ans, 15 ans et plus et (h~ux cntéf70ries ele mouvemp.nts, les mouvempnts 
e.:;ricold qui sont souvent d(!s déplacements touchant une famille entière et 
les autres mouvements (1). Les coefficients T!1ultiulicatifs de corrections sont 
portés au tableau ci-dessous, ils 1;lermettent l'à jus tement èes courants ... ~1' .j"1-

misrGs en provenance aussi l-.ien de 1.' intérieur oue de la zon.? cl. , enquête i 

Tableau 7. 1 • 

Age 
, ..... . 
; Sexe 

1v1ctH agricole 

autres motif s 

Coefficients de corrections utilis6~ 

o - 14 ans 

. ... ! 'F 

1, (\ 3,8 

1,0 1 ~ 1 

15 ,'lns et T'lus 
, 

.... Tif'" ..... ·i--···Y ······ 

3,9 

+--

! 
! 

7,0 

1 ,2 

(t) Pour les femmes, ces autres mouvemer:.ts ~30nt essentiellement matr iman i aux. 
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Tableau 7.2. Taux de survie des (Ô,miP;r{s Sexe masculin 

t A<:!e Taux dE: Eff~ctif H.acin{-~ Effectif 

ien 1961 survie éminé non carrée nes 6mio;ré 
extrapolé taux de surviv:omt 

survie 

-! 

6 1 1 1)~920 L.99 0,959 479 
1 
; 12 17 

! 
1),929 383 O~964 369 

, 
" 18 
! 

23 ~,913 242 (\ 956 231 
! 

i 
; 21.} 29 0~g81 201 O~ 939 189 

1 

i30 35 0,869 166 r)~932 155 

1 
'36 
! 

41 0,845 98 0,919 90 

1 
'42 
! 

47 C\ 76'+ 8.3 0,H74 73 
, 
'48:-
! 

53 O~662 54 C,;~ lI+ 44 
1 
'5lJ ! . - S9 0,560 2,L1 8,748 18 

t 
'60 
! 

65 (),4M 21 O~!:,[,l }lI 
! 

'66 7I 0,:136 19 0 9 580 8 
! 

! 
1 
'72 
! 

77 0,283 Lf 0,532 2 

1 ! '78 83 0,165 3 O,1.:·06 
! ! 
-!-- ! -! 
!Enserrohlf= ! 797 673 
! ! 

. Taux de survie clesGmiprés 93 % .•... 
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Are Taux de Effectif T;.n.cine Pffect:!f ", en 
! 

1 
1961 survie. 8mir:ré non chrrée du (':l'].i p;r (2 

extranol{ taux ùe mrrv:l.vant 

! 1 ·l 
survie l'-" 

! 
, 

! 
6 - 1 1 f)~890 2 288 0, 9tl3 2 151), . 

! 
12 - 17 0,850 144 0,922 055 

! 
18 - 23 ! 0,872 ! ' .. 579 l· '''(J~93Lf 5/f 1 

! 
24 - 29 '),838 !+65 J 0,915 426 

! 
30 - 35 (l,835 344 ! 0,914. 3 )LI 

36 - 41 0,821. 275 O~906. 249 
" .. "~ ... ,,, ...... ~. ". 

! 
42 - 47 0,7 /+8 ! 1 LIL, i {),865 125" 

! ! ! 
'. 

(),' 65\ 48 - 53 105 0,R07 85 

54 - 59 (),566 R0 0,752 65 

! 60 - 65 0,419 {t8 0,647 31 

.! 66 -, n·· .. , ... ! . '0,360 ! 2& .' ... - O,60'}· , .. ,+ Hi 
! 

72 - 77 O~268 12 0,518 1 fi 
'! ! ! 
i 78 - 83 0,200 ! Lf O,M+7 6 , 

1 i 
.... ;.Ensembl.e, , "j"''''5 ··.530· 5 07-·7· 

Taux de survie des 8mi9;rC i28 92 %. 
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Bi lem des mouvements internes "le Dormlatinn 8. la zone 
dl enquête : (Fays i'Iossi et Bissa.' 0ua:,;adoup0u_ non c~lt:rflris). 

Age ! i 

!Sexe en ~'1otif Immifjrés Emi::srés 
. Errd Gr ç; s 

E/I F-I 
1973 

!survivnnts 

! !Agiicole ! T 300 ! " 'Lf 700 !+ 70f) 3~6 '3 40" 

0-14 ! i\utres 13 000 8 200 8 200 o (.. , ,. -4 SOI) 

!Ensem1)le 14 300 12 900 12 900 0,9 -] 1+°0 

lM i 
, Ap'ricole 3 900 '1° 900 37 100 9,5 33 ?On .. -' 

!l5 et+ i 
1+8 . A.utres Il 500 300 41~ 900 3,9 33 400 

i 
'Ensemble 15 400 B8 200 82 noo 5,3 ! 66 (1)() 

! 1!ns~~:mble 29 700 101 100 65 200 

======================m=========_=====================================~=~~~=~==~= 
! ! ! ! ! ! ! 

,/,gricole 

Q-ILI ,Autres 

!Ensemble 

!As:rieoL" 

! 15et+ ! l'utres 

300 4 800 

f) 700 9 700 

ID 000 11+ 500 

- ! .-! 

4 400 .33 100 

235 30Q 31 M)O 

239 700 347 100 

·r" . 

LI 800 

9 700 

14 5no 

JO 400 

2R3 900 

319 300 
'. 

! 

3,8 

1 , 1 

1,5 

7,0 

l ,~ 

1 ,3 

~-------------------------------------------------------------~~-------
1 
'Ensemble 
! 

2!+9 

no 

7CO 361 

400 1.62 

6JO 333 800 1,3 

"! 
70n 428 700 1,5 
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Le coefficient de ,ondération (voir SUT'ra partie 3) des individus 
il'l!lli~J:é'$ ap.té multi'pliii par les coefficients de cotrections ci-dessus 
exposés. 

Ceci concerne aussi t·ien les immisr(s prowmant de la zone cl' en
c!uête, que les immifrés prove.nant cl' autres lieux. Faute d' autreR éléments 
on SUDpose que la sous-estimation est la mêmfa' .. 

Pour êtr0~ en accord avec Ip.s effectifs cl' exrloitations ou de con
cession le taux de pond6ration attaché ~ la concession a été recalculé en 
fonction du taux moyen de correeti:c,).n .. !)our le.s .. 5.nçl.ividus de la concE:sSl.On. - . . ".-...... , "~ .. , -. . ,. '" .. " .... ~.- , .. - , .... -.' -_." 

···Soient ZI. le. coefficient initial de nondération de la concession, 
Z2 le, coefficient cord2:é r:1~ pnndération, (P(l) avec i varient de l.'j N (nom
bre d'individu de la. concession) le ~geffiriient corri~~ de ~dnd6ration de 
chaque inrlividu, l'" 

on a· 

P Ci) == Z l sauf si l"individu f,,:st iu!migré l'mauel' cas 
P (i) = k.Z oa k est donn~ par le tahleBu 7.1 

22 = (SP(i~ )/~ 

S "" SOlnme é'tenclu8 aux ~1 résidents en 1973. 

Cette corree tion affecte li ensemhle des tableaux 1Juis(Ju "elle ':r'1odi
fie l'effectif de la popu1ation~ sa structure par ~ge, nar~itu~iion'de r~
sid~nce, parlieu~e naissance, ~ •• 

Toutes ces corrections ont la même 'incidence que lé correction de 
la partie 4 concernant les femmçs émigrées. 

Les corrections nui en r€sultent sont portées sur la figure 1 na 
sont renrésentées la pyramide corrio;6.e et la pyramide hrute re1?por~ée Ï'i la 
pyramid0) corrip;ée ,_, ___ , .. _. 

i· 

Les'lyr:1midcs des 
section 13 (Ages). 

hrutes et çorri?fes sont d~taill§es dans la 

8. Les omis de IVenquête. 1961 et situations des ré'sidenc'es non précisées. 

Les effectifs sont de 72 noo hommes et Lj.9 nnn feTIll'1es. Parmi les 
l?-omrnes, 1.'1 moitié ftai.t absente. Pour les 'femp:Jes, il faut noter un effectif 

. fmpt!>rtant d'émigrées (1 B flOn) ; ce ln est .dû au fa:i. t que .de 'u01nhr8uses f\~mmes 
~mises avaient en 1961 m6ins de 15 ans~ elles se Ront ~ririées denuis; dans 
une tiroportion notable. 

Les omis constituent 2/3 des situations de résidence non-nrécis~eq 
en i961. Aussi ~tant ~onn5 le fort taux d'abs0nce des omis, il a 6té déci~~ 

'. 'd" . l' 1 . cl 't t' .:1 "'d ~ . '-"cl J h t '. ~nc ure es onus e s~ ua .lon L'8 r('s~ _enee n(\n-nr~'CHwe '.'l.ns _es a !len s 
pour mctifs divers. Prtr contn" les résidents de 61 rle situntion dè. r'[;siden
ce J1on-nrécis88 ont ét8 considérés comme nrésents. C('ci afin d' pvi ter de crp
er une ca tép,orie su:';) lé1'len taire dans' les tahleaux pour unêc ~~:ÜS:'TlODUi1ft tian 
(les situations de rés:i dence non - 1iTÊ:el.sées) <lui re-rr6sente. p1oin'sde J'7, de 
la nopu1ation totale. . .. 
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La modification introduite par les omis est TartCe sur l~ fipure 
2 où sont représentées la pyramide corrigé;e et la 'r>yramide brute rapport08 
fi la pyramide corrisée. Cette correction inclut é2"alement celle des indivi
dus non retrouvés, 

Les pyramides hrutE~s et corrigf.es des 3.8;12.8 sont détailléesR. la 
nartie 13 (A?,8S). 

9. Concession3 et individus non retrol.1Vés. 

La ville de Ouahigouya él été. lotie entre les deux enquêtes, ce 0LU 

,:1 condui.t à la diSF'ersion des familles et n va nermis que .de rc~tr:)Uver 37 fa
milles sur 61 ; 1'1.i11eur8 presque toutes .les familles ont été retrouvi,Ses, ex
C8Dté 12 concessions sur 127 à Y..o1.ldo1.l80U et 7 sur 130 à Kaya. 

Ceci est décisif car la validit~ de cette observation n'existR Que 
si la pro)'ortion de -rH"rsonnes non retrouvéc~s est faible. Elles constituent 
3% de l'échantillon initial (1) qu'il faut comoarer ~ la prooortion de d~c~
dés en 12 ans: 20%. 

Vl pronortion de non-retrouv~s bien que faible est encore trop 
imnortante. On. neut ré.duin~ cette. Dronortion en ,suppri1'1ant de l'échantillon 
certaines cat6porias de population. En effet. ce n'est pas n'imnorte quelle 
)lersonne qut". l'on nf.'. r(~trouve 119.S. En r;ays ~,1ossi ce pouvait être des Peulhs 
recencés sur leur lieu de transhumA.nee. ou des fonetionnaires dont le poste 
d'affectation a chan?6. 

Ce.s c~té;>;ori.es exclues, ln nroylortion denon-retrouv0s est réduite 
à 1 % et devient acceptable. Il ne f3.ut 'oas oublier que ce' résul tat d.ent au 
fai.t oue l'enqugte a ét6 menée en milieu rural ~ forte cohésion soci~le, et 
que l'observation initiale 6tait de qualité. 

la .. Ler;lieux 
;, .. 

Pour la Haute-Volta, l'objectif est de connaître le cer~le èn 
distinf1.l~nt les1ieux urhains des lieux rurpux. 

En pratique, on recueille le village, le canton et' 16.cerbi~, 
cec~ afin d v ol)lÏser l' enou<?teur (~t 1 venquêté 11 être Ilrécis. 

D l'~t· ' . ~ cl cl' 't" '. 1 ~. Ch ,. our·· .. · E.- ·ran(':cr·, on a- essay.f'.. _ e 18 .. lnguer. e.a .rcpHmS .. élU "a.na 
et en Côte cl v Ivoire. vrais t'our cela il aurait fallu disposer du nom de. la 

. vine la ;~lusprcche. Cela n'a Daf~ toua0urs ê'té nossihle et héaucou-r de 
lieux nbn précisés ont résulté du fait que seul un nom de villaFe était con
nu. Par ailleurs on dernandE'.it de nrt"'ciSfo'.r· si le lieu était urbain ou rurnl 

f ' - 1 ;' l ~ . ..11 l' , Em se l.ant a a renonse connee; ce rense1.~~nement est E une va eur ].ncert<11-
ne. 

Pour les lieux non rr~cis~s~ ils ont été ventilfs se10n les lieux 
. di:"Sclar6s. Aini:d., 1)our le.8 absents en r."ü'ration d0~ tr'1vail, lE? lieu a pt6 

C'.onsidéré comMe. étant li1 Côt(~ cl 1 lvnire. Peur les autrns motifs, les lieux 

-, -1" 'C- -- ---1 t ~ . "l . CI' • cl t t -. f' 11 '] t l' , 1 . nexc. u .. fi :,rlcrl . eS1.nu1.V1. us apnar -en8n il une . arn .. e (on - e 
.dossier a été T'lerdu. Les indiviclug constituent environ 2% de IVéchnnti 1 Ion 
in 1 t i al. '. 
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considérés comme intérieures il la Haute-Volta ont étÉ. ventiH,s sgJOll ln 
Dart resrective de ces lieux daTls chaque ce.tép.:orie de. motif et ce, 11.1.r 
sexe et "Dar âg8. 

c., ••• ,.~."" 1'otir"Ta'Côte"a-r!voirc, -1es TJ:èi,tx:-'non";;rG~f~é~ 'ont été ventilRs 
selon 1.a.·11art de chaaue lieu dan.c: 1 ',:J.ctivité corresDondante, cela n nécessi
té (ie '~entiler aupara:vant les ·n.ctiviti2s no~ f,rétisfe.'3 au Norata des activi
ti§s pxf·cisées. 

Pour la Paute-Volta nous f!vons distingue une zone urh,lÎne consti
t.u~~. 1);;),;rl~s" ... c.entr.es suivantn.(cmn.muneflet· afJ,;lomérat"ionR' ay;:rntuhe ·t"rtft'ti ..;. 
structurq séJni taire et scol.1.ire minimum {cèn 1972) 

BANFO?-A 
:no n()-DI OULA S S 0 
DEDOUG0U 
V.ADA N v GOTTRHA 
GAOUA 
Ki:3A. 
KOUDOUGOU 
NOUNA 

"" . 

OUAGA.D0UCOn 
OUAHIG0T.TYA. 
·RE.D .... 
TENf..ODOGO 
TOH/I 
TOUGAN 
TOnSSlôNP 

Li enquête ayant lieu pres0\.le exclusivement pn niliE\!.!l Xt,n,:,!}l, . nous 
. ,rit '::., . ... ........,.. .• _. - ... ~. '. ."," .•. ~ .. - ,. , .... ;;; .. ~~. .' . . H." • Il 

avons renoncë n. ol,tem .. 'r les drttes aV(3C 1 annee et le mens : Noqs ['vons 
préféré' nous en tenir .~! l'information t811e qu'elle est donnée PAX l'enquê-

. té, ... cet.tQ .... informa.tion.es t.ln saisoR···de l' f,vènement'et1IT durée èfiâp,Ilê'è"s 
êcnulée entre l'évèneDlent pt l'enquête. UXH:' liste de saisons ?-{ utiliser a 
été fournie !lUX enCluête\1rs (voir les instructiong c1' enquête,s.g.n., .. e.nuBxfù •... E.n ..... 
nratiMl(! los saisohs se" hipportPût nu·r.léré·ont· iât~ ï:r1i~ n~~ utilisées. 

Si on SUDDcse 1.' ens81:'1hle des vhénomènes unifC't"r:1ér1(mt rép.'lrtis sur 
l'année, les différf'mtes pé.riodes ont environ des dur0es en jours 1")ortées 
au ta'hleau 11.1. Pour les (léparts et retours de mif,l"l1tions, les courbes 
sont assez régulières, elles ont la mêMe <,:tllure que celles ohtenucs N1.r 
G. ANCEY oui a utilj sê les nois, et que les stlltistinuesde. lA. 1'.1',1'1. On d0it·, . 
donc GCt).si.qérer que. l 'h:9'pothè,8e c.i-dessus est"accef'tnble. (voir dêmo'?rar';h.Ï.e 
et migration partie 4.1.). 
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Tableau 11.1. Les saisons 

(1) Il SV 8fit d"une convention utilisee dans les rep.résentations vr8:n'!1iques. 
Il ne faut pas oublier qu~ du nord au sud dG 13 zçne d'enquête la nluviométrie 
p3sse de 600 à 1000 m avec un allongement carreB~6ddant de la saison des uluies. 
Par ailleurs, les saisons ne sont nas consécutives, mais se chevauchent quasi 
les dat,,;s de d6hut ni ont (lU 'un. ,sens très relatif (voir fir;ure 19 démnc;ran1üe 
et migration). 



Table,~u il. 2. Pépartition de l'ensemble des évènements selon la saison (effp.cti:s non extra;?olés) 

! ! ! de , ! 1er achat Vente ! ,- " "re.tClur 
évènement 

iSaison décès 
Ct2part . 

'Tai~r.éltion Tct3.1 
durée (1) 

ni.1 mil mipr::tion 
vidte matrimonial ! er:t ,';ours 

cu .J 

! 

449 451 ,889 268 020 5l}4 6 621 o~ 
-'~ 

! 

2 66 22 
! 

213 176 155 136 
l 

?f8 l 1 

5 451 225 :,! 399 664 940 835 ! 4 714 66 
! ! 

6 
! 

681 51 089 484 896 473 5 584 79 ! 

7 55 L, ! in _v 540 753 359 8]6 ! 3 "C: '1 
~"j ...J 43 

! ' ! 

8 556 ! 7 236 301 ! 88 1&3 431 20 
-!. ! 
'i 
• 0, ! ! 

9 ! 127 23 hOr'.. 
VJ'-.' l 252 10 ! 589 2 044 l 40 

! ! 
" 

10 
! 

33 23 223 370 gO 145 884 13 ! 
! 1 ! 

! ! ~ 
!Tctal "!' -2 917 -,842 6 279 6 468 3 711 5: 681 ! 1.5 898 l' 365 

! ~. 

, 
(1) (vec un D0:cbre mo'yen d'évènements j'-:;urnslierf; de 25:898"/365 = 71 
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Pour 1 9 époque (le l' évèner:lent, on c1e!\1.o.ndai t le nomhre de snisons 
ar:ricoles survenues~ntre l'évènement et' la date df l'enquête (1). Il eut 
mieux valu êtré 1Jrécis et compter les ré:co1te,1'l par exemn1e. L'enquêteJr no
tait ce nombre, sans 'calculer l'année civ:ile car ce,1:te opération de soustrac
tion eGt souvent une source d ',erreurs. L;' époque 0 est donc fi: cheval sur les 
années 1972-73~ lVépoque 1 sur 19H-72, : ••• ' 

Pour'se répérer, un :calendrier' d,vévènemerits avait été fourni aux 
enquêteurs, Ce: calet1drier ne r;eprenait q;ue 1e'g dates d'accession au pouvoir 
des chefs de cF,tnton; de provirtces et de royaume. Pour c~laquel village peu de 
dates étaient donc 8oplièahles. Il :eut f'aUu' :considérer égalkment les: dates 

l ,'" - l ' 1 . J '.: 

d'accession au,pouvoir des chefs des grOs vil(lages ellvironnaht chaque:vil-
1 .... ~ te' ~ , • • d ... f' l' 1 ... 1" age enquete. ",ette oper(ttwn ,aura~t ue etre: a~t'e, ongtemp!3;:', ava~ce 

avant 1.' enquêt~, elte n va pas :été possible une fois l' e'nquête commencée. 
! ; , 

Il fàüt rémarquer que pour la' .dernière' âimée t : les enquêtés comn
tent en lunaisons. Toutefois, 'les ÉÎvènerrlents .3. saisir s'étendant sur une pé
riode de 12 an~, ce~te ptoc&d~rc é~ait inapplicable. 

12. Situations ma.trimoniales 

Pour: les célibatairès et mariés nel,'i de ';roblèmes se posent sinon 
la qualité de ~'obs~rvation. 

La q:uestibn, à notr~ connaissance~ ;mal résolue est la situation 
matrimoniale des anciens mariés. Pour les ferlnnes, on· peut distinguer les 
veuves, des divorcées. Par cohtre pour les hommes:doIit:heaucouo ont été 
po1ygammes, cette d;istinction; paraît de peu cl i intérêt, au lieu des distin~-

• !' f' (:.. . dt'... '" 8 ) tl.ons que nous, avon]S' a~tes VOl.r ).nstruct~ons enquete partl.e ,:'. '.', et 
que nous utilïsons peu fi. l' exploi tàtion, il éut m:Î.eux valu considérer, un~, 
situation, anüien marié noté par exemple ~m •• (comme on, note 'fi, pourrnari'é 

11/2 ' • ~ , 2 ~ ) monoB!1t:rnne, 'i • pour ;mar~e, avec e:pouses, • •• • 

13. Ages 

1\T '," 1 '1 i ... : 1 97 3 .! d l'IOUS penSIons a 'Dr~,orJ::re eval' agi2 en . ~. sans· tenl.,r compte, e 
l'âge relevé ~n 1961. Tout~.!foisïe risque de; confondre: demci individus poi.." 
tant le même nOr:! et d'ages très différents nous est a.pparu plus gravé. Aussi 
pour éviter ce d,e'(n:i,e~ r;iSClue et relever des âges aussi ,indêpendantsique'Pos
siblè, nous avons indiqué 'un des ~rôupe:s' d~â-ge' <le .. 15· a..;nnée.s'.(0,-1.4, .. 15-29,; 
30-44, 145 et +). " 

Cette procédure n'n pasdonnéi des résllItatssatisfaisants, :en eUet 
les enquêteurw se sont servis dE; ce gro:upe d'fiee de 15' él.nS ~tlrt pyrqJ.midéo]:;
tenue en 1973 est une imap;e vieillie de; la pyramide de 1961, les ,âges n'ont 
donc pas é,té rel~vés indépendarnnent • (voir dêmo)~raphie: et nigration rartie 
2.3.). 

(1) Feur les c1éparts et retours dé mÎq;~,1.ti()n~ nenis avons reilpvé quelques: cas où 
l'année r était utilisée pé.ur unè:sais(1n' p!)~téri2ure 'À, c0.lle de 1 '{".nr::uête, clans 
ce CDS l' ann6é tl été corrigée .'.1utomati0uemeI)-t à 1 nn.Cecicnncerne 3 non r1pnarts 
et retours et 400 d6cès 
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On peut conclure qu'il aurait.fallu donner un groupe d'âr:e d'une 
durée douhle 8. celle de l'intervalle entre les enquêtes: pnr exemple 0-24, 
25-49, 50 et +, ou même aucun groupe L::1 relation de parenté devant suffire 
pour éviter les confusions • 

.... _ .. p,01J:~'.~ .. l.: 1 qvaluation. de·r;· ngeE~-, dt~·UJ~ .procédé.s .. d.iffér-.snt-s.. ,ont ,été ·.em
ployés.··pour îes hOln.rn.es~ l'enquêteur relevait l'âge déclaré. Pour les femn1e[~ 
l'âge était calculé d'après les dutP8S de mariages et un âge;sensil;J.lement 
fixe au ~pr8mier mariA.ge (environ17·-ans). POUT les enfants, c'est l'â8:e d.é
claré Llüi· a·(~t€- noté • 

. Endéfinitive,compte tenudu.fé'.itque les écarts entre le·s. â~(~s 
relevés en 1961 et en 1973 sont centrés autour dE~ zéro, (Tableau 13. 1) c' es t 
la mOyt:nne de l'âf.~e relevé aux deux enquêtes qui il été retenue comme âge de 
référence. 

Nous avons cependant tenu compte du groupe d'âge de 15 années qui 
a été codifié. Un premier contrôle a vérifié la concordance e.ntre ce çyo~pe 
d'âr,e et l'âge de 1961, un deuxième contrsle a vÊ,rifié la mêP18 concordance 
mais avec "Pâge de. t 913. 

Tableau· 13~ r. 

! : 
! 

----------------+-----------.~----------~! 

: ! 

! 

-! 

. ., 
L'écart est négatif 
quand l'âg(:; en 1973 est 
inférieur à l 'â.g~.de 1961 
comnte tenu du .. vi~iHi8-1 
sernent de 12· aüs .. ' ( 
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Tableau 13.2. Calcul de l'6ge en 197i 

t 
! 

conçordance 

1961 

oui 

non 

!. 

(lui 

A+B + 
-2- + 

ü u 

6 

Concordance' 
1973 

non 

A + 12 

.ME ... . (" ":?:-' .. 

non 
concernp, 

A + 12 

A + 12 

~I----------------------~--------------~------------~------~-------~ 
non concerné B 

! 
,! 

non précise ! 

L'âgr:, calculé en 1973 est'porté dans la-' 'table de déciGion·13.2, 
A étant relevp en 196\ üt B l'âge relevé en 1973. Les cas non concernés 

.1 d . d' 'cl A .... A ...... '" corresponf.lent aux cas es 1.n 1.VJ. us non eI).queteS .. 9~.Jl:UX ap,;es non, precJ.s,"s. 

Les âges restent finalement non pré,cisés pour 6 hOTI:PleS sur 10 000 
et 3 femmes sur 1 000. Ces effectifs insignifiants ont été ventilés propor'
tionnellement aux divers groupes d'â~es. Les diverses corrections concer
nent les situations de résidence et les ÏD:L.'1lip:ré.s conduisent i'i une modifi
cation de la pyramide des âges. 

NÇlUS avons déj?i vu celle de la pyramide der> âres (fir,ures 1 et 2). 
Elles, sont peu importantes, de même Dour les rapports de masculinité (figu
re 3). La comparaison des courbes de 1961 et 1973 a été faite dans la nar
tic 2.3. de Démograübd.e et migration. 



Tableau 13.3 Pyranides des âges et rapports de masculini té 
Ii, 

9 6 9 7 ~ 
Groupe -' 

. , 
d brute corrir,ée '!Jrute corriC!:ée 

... 1--.';- F RU :rJ F ages Rl'1 7i F :?J{ "1 F 1='''1 

1 ! ! 1 1 1 Î , 1 n- 4 189 lf;4 114 187 f 162 l 117 ! 15} f 158 f }I")2 i 143 f 145 i 101 f 
5- 9 159 i44 109 162 147 112 143 148 103 136 137 102 

10-14 109 84 l~a LJ 112 85 133 lil HYJ 119 105 93 117 
15-19 88 69 127 93 71 133 128 88 156 135 97 145 

20-21;. 79 102 77 80 103 78 99 82 129 F~3 ?6 1 1 1 .. 
25-29 58 81 70, c:,c> p. .... 73 67 67 107 72 78 94 

{,1 

-j ",'/-

0 
3;)-34 ~c; 74 74 55 73 76 Ob 75 94 58 7(:, 93 JJ v 

35-39 62 78 79 60 76 80 51 69 80 51 69 76 
40-44 36 !d 87 35 41 87 32 43 7O .32 42 7f!: 

45-49 37 41 88 36 41 88 [.4 <:;" .,L, 9('1 u 43 51 87 

50-54 34 36 96 33 35 95 32 39 87 33 3n 88 

55-59 29 31 93 28 31 93 18 20 94 ]V 20 98-

50-64 22 21 104 21 20 104 Zl 22 101 71 21 103 

65-69 18 15 115 17 15 115 17 18 103 17 le 93 

70 et + 24 19 126 23 18 127 22 2e lit' 2l) 19 128 

!EnseT:1ble 999 1 000 qc 
~J 1 001 1 000 101 1 JOI 1 '001 107 l J02 1 000 103 



i' ! 
-1 
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14. St~tuts économiques 

, Le statut a étételev:é pour la dernière saison agri'col~, les ab
sEmts ont donc été exclus.: Nous avons distingué trois statuts pri,ncipl:lux, 

,les inactifs, ,1~s acÙfs ~t parimi ces derni~rs les, aide~-fam:i.Üaux et les 
chefs d'exploitation. 

, 
Al' enquête nous:: nous so:mmes fiés' aux réponses des ~mquêtés ~ En 

fait, ils ont indiqué de très je,unes enfants (moins de 10 ans) 'C01'll.me f.1ides
familiaux, aussi, f}, l'exploitation, avons-nous imposé une èonditiond'âR'e , ' 

"suPpUt>lentaire : celie d'avoir ,Il! ans ou plus. i 

nous évonsdistirigué les chefs dVexploitation' (voir su~r? p~rtie 
4) et les chefs, de concession (zak-soha en more). ("1n peüt avoir trois si tua
tions: chef de:concession et d'explbitation (cas ie olns fiéquent)~ dhef 
cl' exnloitation non chef de: conc,essiort (~t chef de conces$ion 'non èhef d' ex
ploitation. li'. !{A,RTINET nous l'~n a donné un exemple': le: père très viet~x est 
chef de concession sélns être chrd: 'd 'exo1oite.donet ses, trois fi 18 Borit 
chefs d' exploitàtion., Un autre 'exemple est celui d:'une ~oncE'ssio* qui lest 
fondée par un.· chef de conc,cessio:n -chef dl exploitation en dehor13 du vUlage 
et sur laquelle 'il erivoie :~m fils ou; un frère être' zak-soba,"lui;même irestant 
chef d'exploi~ation pour ~es de;ux concessions. 

i 
, 1 

t 5. Résul tB.ta des C~:JtllP.tHS :m i exp;loi t.ait.~"?~l 
. , 

, " 

Les travaU}~ de G. ANQEv on,t porté, sur 1 n6 exploitations 8it~ée8 
dans trois zone!i; du pays 1'168S1,: cllels ont permis f'obs(~rvation quotidtenm~ 

,de .chaque ()xplo~tation re,ridant :4 nïoi~ répa~tis sur tout~ l' a~n@e i A la fin 
de: "1 i année~ là. f;iche explô,} tati~l1. utiilisée dans l'enquête par sOl}dagt' ,a été 
utiJi'sée dans un échanti1l0l1. cl ':exp1oi tations appartenant aux mêmes villages. 
La cO,ffiparaison q,es résu1ta:1::s T"!O;ntre que !f,si résultats sont mei1l~ur8 ~vec 
un questi6nnair~ fertV-ê cotnme ceilui que nous~ avons 11tilisé, qui avec un :ques
tionnaire ouvert et que la sous.-~~sti.mation varie selon la catégo:d:e. de rc
ce,tte'~ a.i~Hd que ce1 q app~raît au tableau 15.1. Nous en' avons tirt; des coef
ficients dl;; correction qui ont :permis cl i appp§hender une: partie du revE1nu . 
des e},.rploi tations. Cètte partie, conc~rne les recettes finales à l' exc~u8io;n 
des recettes commercia.1es, i sont exclus également les produits vivrier~ é,l~-, 
borésqui résultent riour t1ne bonne part deI v activité" q1iotid;itmn~ de transi~, 

. formation des femmes. ! , 
Il faut noter la bonne. eon~o~d:'3.n~e' des r€sttltats des fiches ;exp1oi

tations slir les deux' échantillons. Demx écarts sont toutefois à siRnaJ:er : 
. p~tir le eoton-tabac, . il Si agit de somrnes faibles e): peut-être est-~e ~û ! 

à' la réparti.tion géographique d'e l'échantillon étudié par G. AnCEY; pour 
Vartisanat ~ dans l v enquêt;~"' par sondàge est inclue la valeur des consomma~ 

, tians. 



Tàlleau 15.1. Recettes finales -(en francs ·par ex?loitation et nar an) 

-!--------------------~----------------------~--------------~----~~--~------~----~---
nésulte.ts G. AUCEY (1) Encuê te uar sondage 

Catégorie 
r.udgets 

quotidiens 

<;.uestionnai
re enquête 
par sond.age 

rapl10rt 

, 
;résultat 
. brut 

e _:~. ~ :coe::::':lClent 
! de 
!correction 

ré'sultat 
corri,.,é 

-,--------------------~------~~------------------~------------------T_------------7_----------~!--~r~e~t~e~n~Lu~ __ ~------~ __ ----
. '1 h i TI l -sorgo iO 2 940 71n 1 025 (2) 4 .. 
+------------------~---4--------------_+~~--------~--------+_------~----------4_------~ 

~utres vivri8rs non 
Élaborés 

non vivriers (coton,. 
tc.bac, ••• ) 

artisanat 

. 1 

élevage et prochits animaux;' 

! 
Total (4) 

ventes de bois. 

j 310 3,6 800 3 200 

4 1 300 

2 5 700 

i5 900 

(4) G. ANCEY a en outre relevé danS les budg~tsc;.uotidiens 2 590 F de ventes de rroduits vivriers élaborés et 3 3Lj.~) Tt' 

.en transferts autres q-qe !!1.igratoires (dons, s.al-airE;s.~ •• ). 
(5) Pour les budgetsqûotidiens, il s'agit du revenu.migratoire de li ensemlo,le des personnEs c'îustituant l'exploitation 
dEUS le questionnaire deI 'enquête parsondaQ;e,' il s'agit de la seule partie qui est renise au c1:lef dVexplcHtatirm. 
L l'hypothèse de la constance de ce rapport. nous avons préféré une évaluation directe basée sur l~s flux cl ... 
rEtours de la Côte d'Ivoir2 (voir données éconcreiques ••• de J.L. BOUTILLIER). 
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Ainsi le total des revenus provenant de l'activit~ agricole ou 
artisanale (non compris les produits vivriers élaborés) est estimé 8. 15 990 fi' 

dl après les rés,ul tats corrigés de l'enquête par sondage. Les résultats con
cernEue l'nnnêti ap,ricole précédant l'è.nquête seit 1971--72. (voit BQUTILLIEP 
Données économiquo.s tableaux 2.13 et 2.14). 

16. Flux monétaires 

Toutes les sommes relevées 1 Vont été en francs courants. (\u:md il 
siest agi de monnaie ghanéenne, l'enquÊ-:teur demandait à la personne interro
gée de faire ·1a' conversion pbur tenir'Cornpte du coursauquél la ·personne 
avait chanfSé son argent, sinon une conversion moyenne tpuant compt(~ dE: 
l'année ,a été effectuée. 

Les qUé~stions St:: .rapport!:!nt fi des valeurs monqt:üres donnent des 
réponses toujours sujettes à caution. Deux questions se pos€~nt : la mémori
sation cl 'une p'art,'ln di.'isimulation ou l' exagérath:mselonle cas cl 9 autre 
part (1). 

Pour 1. 'argent ramené de migrations 9 d' tï'pr~~s lesrésul tat.s prove
nant d'enquêtes ponctuelles (G. AnCEY et J .,,1. KOHLER) C,E'tlX de l 'enquêt.~ par 
sond:'\ge sont plus faibles. Les résultats paraissent uniformément plus fai
bles et ilÏY'èstP~1SpOssiblè' de suspecter une sous-population particulière. 
En conséquence les différe.nces entre régiolls~ selon l'âge, ... restent étu
diables. (voir démographie et mii~ration partie 6). 

Plus r;énéralement, il faut remarquer (lue l'(:,:nquête n'é' pu 8a~S1r 
les visites <;lUX migr'1nts inst[l,l1és, par (~xemple,?i: l ' étranger, ainsi que les 
flux monéfaitësëorre'spondarits. Par' àilléurs; toutes 'lt'sf'ematques faites ,<1.U 

sujet des mouvements de migrations de . travail trouvent leur correspondance 
dans l'estimation des fluxmon~taires. 

Nous avons utilisé l'indice du pouvoir d'achat ,du franc français 
(tableau 16.1.) au~uel le franc CFA est lié par une parité fixe. (;f::~tte cor
rection est dé"pf:üde 'portéë puisque. nous·· '1\10n8 ertm:dte cbnsidér:é les épar
gnes monêtaires résultant des enqu~tes ponctuelles. 

17. ~ouvements de migration de travail 

. Les' instrüttions 'fournies aux enquêteurs cléfirïÏssaient la migra
tion de travail COTll!!l.e "le fait pour un résidt::nt de quitter le villap;E pour 
chercher de 1 i argent ou du travail dans un autre liE:u" à l'exclusion 1;len 
entendu ,dësvCY;ta8;es di,,"comtnerçants, dl élèves, ' •• 

Une migration n'est pas interrOTI11)LH'.! Dar une visite au vi llaw~ qui 
se différéhcieclUrëtoUr par une dùré'è inférieure à 3 rodEr'et un nouveD.U 
départ pour le mêmé lieu d€; mip:ration. 

( 1) ,,, J .. :'1 ~TnpL"I;P·· . v01r .:; .• . ~ ... ·.h) .. "j '_ Les nigrations d·;s "':;08si d,:: l'0uest p. 57. 



Tablea.u t 6. 1. Indice dU' pouvcir d y achlt· du franc fra.ncais 
..> .. 
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Il convient cl' abord d' ('.xaniner si tous les I:1.ouvements de migrations 
de travail ont été enregistrés. On peut cl 1 abord estim2r (lue les .:lhse.n,tsen. 

·····1973èmt été co:rrectemënt enregistr6s"?ar la miÙjl~dë·d'encuête renmivelée. 
Pour 1961, compte-tenu des omi ssions dont nombreuses SOl1.t c~üles nrovenant 
d'absent~, on peut espérer ~ue la sous-estimation soit faible. 

Si les stoC1~s ont été convenablelm::r.l.t oliservés, il en va différem
ment des flux : les départs et retours situ~B entre les enqu~tes initiales 
etrenouvelêes sont 6videmment sous-estimc:s, n'autre nart les visites au vil
lage d(~sr.J.igrants absents sont é~aleri1ent· sous-estimées et· cela d' atitant· plus 
qUf3 les 'Tisites ont eu lieu 'il y a Dlus lonp.-temps. Ainsi alors qu<.~ l'effec
tif des absents a tripl~ en 12 ans, le n'Jmbre des visites a été décuplé .• 
Pour les années ancir::mnes les oJ::lissicns sont certaines, p('ur les années 
récentes .dles sent prrhables. 

Four l'étude des vi.si tes lf., lecteur se reportera à démogranhie 
et migrations (parties 3.4 et 6.4), 

P(;ur les flux VfOrs la CGte Cl t Ivoire le 1)rincipe de 1 t njustement 
~~st donné dans la !)artie 4.1, de démo?,ran},ie et nigrations, le détail des 
calculs figure nu tahleau 17.1. L'ajusteme'nt des flux de n~t()ur est présen
té au tobleecu 17.2, 

Pc'ur le calcul de la probabilité de survie des migrations (tableau 
l~.4. de démographie et mil='ratic'ns) nous avons u.tilisé les résultats présen
tés au tahle,:èlU 17.3. Ncus .wons supDrimÉ: les retours antérieurs à 1960-61 
rmis les deux valeurs extrêmes. Les i'rohabilités r.QrUSes au tableau sont 
calculées dans chaque cohorte de départ selon les rè.gles habituelles. 

Hous n'avons tenu cormte cl vaucun type cl' évènements 1:;erturbateur, 
ce qui exclut ln Dortalitf. C'est une omission des instructions d'enqu~te~ 

. il falLiif (~011si.é:térer troIs devenirs rossfbles~:les migrnnts:toujoùrs··;l)-"; 
sent) revenu, décédé t'Il nigration. L'OId.seion de ce dernier C1lS nous tO<'iraît 
toutef6ispeu innortante étant donné que les nig;raticms se font aux âi'es où. 
la mortalité est ln plus [nib1e. 
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Tableau 17. 1. Ajustement des flux Vf.ors la Côte cl q Ivoire 

T .... 
Proportion de non ; 

! ~ ,Annee 
. de 

Hombre 
d'absents 
en 1973 
par année 
d(~ départ 

revenus ""our 100 i .. Uornbre de dénarts 
déDarts 

! dénart ! , i 1 
Observi~siAj us tê!ilj ObH"rvéB; Premier 

!. ! ajustement 
Deuxième 
ajustement 

+------'~;.~. ---+------~~~--------4_------4_~~--4_------~--~---------.. _~ 
6f)-61i 

61-62 

62-63 

63-6l\ 

6/+-65 

65-66 

66-67 

67-68 

6G-69 

69-70 

70~71 

71-72 

72-73 

Total' 

! 
'! 

5 200 

2 ?:OO 

6 200 

:3 000 

5 700 

li toO 

! 

i .! 
8800 

10 100 

13 SOO, 

21 800 

31. 100 

36 500 

30 000 

,183 800 

! 
! 
! 
! 

! 

31 

Id 

45 

43 

·45 

45 

lI· 7 

59 

65 

7.0 

'83 

94 

! 

: ! 

30 

31 

32 

34 

37 

1.:.2 

S5 

64 

73 

'83 

! 

1 
16 900' . ! 

7 100! 
1 

1!; (\00 i 
9 800! 

1 
13 200; 

17 901")! 

17 200 

20 20n 

'12 200 

16 non 
21 900 

!' 1. 1:' MY1i 2f) 800 

! 2 1 60P ! 2. 1 100 
1 

22 800; 24 500 

33 SOO! , 
l,t,· cno· , •. ::k. ~! 

1+3 900! 
1 

.031 .800; 

! ! 

34 100 

42 nOO 

ll3 900' 

31800 

i '.' . ., i ,296·700 i· 316 .900 

! 

! 

17 '200. 

16 300 

15 70f) 

14 000 

16 800 

20 800 

21 100 

24 500 

34· 100 

ll2600 

li3 000 

(1) ! 

(l)I 
! 

(l) ! 

1 
! 45 3f )1) (2) i 
! 
·f -! 
!! '334;200 

(1) L'ajustement aD~'roximatif ::,our effacer lü creux de l'année 1061-62 et le 

gonflement de 1962-63 qui se trouve 1(1 ans (chiffre rond) avant l'année de 

l'enqu~te conduite i ajouter 3 800 d6narts. 

(2) Extrapolation ":lonr 1 Yannée complète. 



) 

~i9. 4 

Proportion de 
non - reve nus 

----------- --_ ..... 

Brute 

Ajustée 

~"".---- #' 

..... ----"'-----_ ...... - --'" 
.- .... ....... 

-+----r-------r------~I-----;r_-----rl ------r-----~ .. -·------_r-----~i~·----~----~I.-----' 
60-61 62-63 ék65 66~67 66-69 70-71 

Année de 
départ 

A,JUSTEMENT DE LA PROPORTION DE NON-REVENUS DE COTE-D'IVOIRE 



- 1 

1 
--j----------- .. _ ... -_.-.. -_ .... _._._-

1 
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Tableau 17.2. l~lux de retour dl'; Côte cl 9 Ivoire 

Lnnée Gl-servés ajustés 

60 - 61 8 L}OO 8 400 

61 - 62 13 100 8 400 
.. _~_. 

! 
62 - 63 8 100 8 400 

--. _ ... 

63 - 64 7 200 7 30(1 

6l. - 65 6 600 8 100 

-
Y 

65 - 66 9 200 10 300 
! - -'" 
! ! 

66 .~ 67 9 200 10 300 

67 - 68 9 700 12 000 

68 - 69 Il 600 13 200 

69 - 70 12 1,,00 15 000 

-- f 
70 - 71 ! 12 800 1"1 200 

... 
! 

71 - 72 16 900 19 6nn 

-! 
72 - 73 17 !+OO 25 400 _ ........ 
Tot3.1 137 100 163 600 





./\nnée 
de 

départ 

72-73 

71-72 

70-71 

CJ9-70 

68-69 ..... 

67-68 

66-67 

65-66 

61.(·-65 

63-64 

62-63. 

61-62, 

60-61 

59-60 

58-59 

57-58 

56-57 

Moyenne 

53 

, 

Tableau 17.3. Probabilité de- retour'par'ann"Éie'm::l:'dé'r'Jârt'ët dlitéë' de . 
migration"en pour mill~ , 

! 

. ! " 
C :. 1 . 

'", 1 :;! ' 
2 

54 

53 
... 7.7 

70 
! ... 

66 

61 
! (89) 
i 
•.... 7-5·· 

r (4(+) 

.. ! (26) 

(55) 

(32) 

!! . 

58 

173 
! 

156 

202 

157 

207 

207 

208 

! (2 /+7) 

1711 ! 22l~ 

f 181.1 ·!(130) 

!(227) ! 188 

!2ÔÔ ... ! 236 

.!(?~8) ! (1 ?9) 

" (.1 j8) ! (l %) 

i (156), (I35) 

j(-68} ,(951) 

172 

, ' 

"r, . 

." ", ;' !,r Jr"':; 

D ~ 1 •• .. '" 1 . UTee ce m:lgrat~on .en ann~~eS revo ,ut:>.s 

3 

82 

87 

135 
! 

Il 

18.ts, . ! 
116 

72 
! ! 
! (206) ! 

. 1.. . 1 
5 ! ' 7.: !' 8 "! 9 

'" ! .......... 1.::-' .J .. , , 
. ........... --'" .. ' ". 

..". ....... ,.: , ......... ;,;;;,; ........ - .. 

! . 
! 

J ......... H ••• J ............. ..1 ........ 1.. .... . ..! 
1 . . 

.! : . ! 'i: ,,1. 
76 !38!" 

: ! 
",\ . 

1,3 .... ,._ (Il. )'r-- . .5.0 .. Hl'" ......! 

85 33' ; % .:! ',33! . ' •. :! ! l' .... .. ~ 

44 : ! 25! .' 42 

52 '29 31 
. ! 

20 !' ,.i 

, '. 
( 29) 30" :"(0) .. ,! !' 

92' .' . '55 . '68' 
! ! 

48 9····T7··! 
! .', .!, ! ! 

! (44)H! (1 :.) ).~ t ... 105 

137 

173 !.! 
180 

151 
! 

(l1~) ! :161-

J)Û .t .. '.43 
9("\ . 103 

63 86· i . 

20 L. __ 37 (0) 1 38 
.. L ... _ ........ 1..,········ 

!' 37. " 48! 53,.,.:. 
j! 

.! .. U!iS) ... ! .A7 T 34'-" T ·35·· 
.. ~. . . . (~\ ! 

'}Ol i, (Hl) !, 30:~'27.:" 1 

! :9;1 

29 ! 78 f(lIS) ! ,30· 

! (201) ! (l C)6) ! 62 67 57 
J 

!- _. " ~-'. ! 

129 50 33 13 

i 
-' 

i 
'. --! 

Note les valeurs'entre pnrenth~ses n'ont pns 6t§ utilis~es daDA le calcul des 

moyennes qui sont de" moy'-'~nnes non pondéri?es. 

, ".:' 
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18. Extra')olation des évènements pour l'année de l'enquête 

L'enquête a connnencé en sais~n du .. froid,,(nOI) (voir II les saisons) 
et s'est terminée en début des pluies (saison 7). En pratique c'est la Bè 
saison qui marque la limite entre l'époque 0 (1072-73) et l'époque 1 (J971-72)~ 
Cl est--du -mG·ins·-··~(l.e· que nous av-ons·1!€ t(~nu.· 

Les é~~netnents survenus à l' époque 0 ont donc é.té entièrement ob
servé-s.-pour-le-f,l· saisons ·8· -.fi 10 et part.iell.@G1.-@nt ]J·our. .les sai.sons .. l.à .. ] .•. Il 
est clair que les évènements de la saison 1 ont ét6 observés dans une plus 
grande ljronortion que les évè.nements de la saison' 7. Ceci est précisé au ta-

····b 1e,8u·.18.·I-.··· . ""." 

Tableau t 8.1. Ex:i::rapolation des évènements noùr l'année de l' enquê te 
,,;,; " 

f Saison 

, 
;Nombre d'e:xploitations enquêtées 
idans la saison 

!Nombre_ d'exp loi tations pour 1es
!quelles les évènements de la sai
! son ont étê comr:,lètement ob-
I servés (I) 

, 
i idem en 'Jource.ntage 

!coefficiGnt d'exploita~ion 
! 

6 

! 
1285 1722 !1547 

1 
5001! 3497 i 1863 

:?5 33 

.... ! .. 
1,13 ! 1,61 

i 
13,03 
! 

! 10,36 
! ! 

------~--------------------------------.-----~.------~------------~--------~------
(l) . en sUTlIJosant que les exnloitations enquêtées dans la, saison l'ont été 
[lour moitié au début et pour moitié. à la fin Je la saison, ou ce qui ri;;vient 
au même, qu'elles ont été enquêtées au nilieu de la saison •. 

Nous avons utilisé cette extE_~T:?lation que pour les migrations de travi:til . 
. (vo[i-sëëi:Iôn i 7; f; ..... _ ...... . 

,; .',- .- .. 

19. Les rémunérations (voir le questionnaire emploi et les instructions en 
annexe). .. 

On a. distinr;ué lc-:!s rémunérationn en sa.lain~, des rémunérations "=:0 

nature qui com:"JOrtent une ~)artic.ipation à la récolte - l'évaluation de. la 
valeur é.tait demançlée - et les avantar;es en nature, loge!'1ent ct nourriture. 

A la codification la valeur touch6e en francR et la p6riodicitf 
étaient notées pour éviter tout calcul aux codifiears. A l'exoérience, 
le résultat n'est },.'}s prohant car une erreur sur la nériodicité conduit 

à des réml111érations aberrantes. 
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Il. n'y a. pas de .rénunérati0t1àl'·heure •. 

A la journée, pour 55 cas la somme est il1fé~ü~.t.:tr~àLOOO F, pour 
70 cas elle:ast's-upérieüre li r 000 F 9 cela nous a semblé anormal et nous 
avons considéré au'il y avait 'une erreur sur la périodicité cui a alors 
été considéré COll1.me .. mens.ue.lle •........... 

On trouve deux cas de rémunérations à. la semaine av..ec,moins de 
1 000 F,·et 2 cas entrë JO onO'ëY2i'ooo Ji dont la 1)ériodicité a 'été consi-
dérée COlme mensuelle. 'i\ 

'Pour ,les 920' cas dé rémunérations mensuelles le mode se si tue en
tre 4 00.0 et 5 000 1". 

Les'rérm:mérationsarinuelles n'ont été considérées comme telles 
qu'au delà de 10 000 F (280 cas). En dessous~ pour 27 cas la rémunération 
a été considérée comme mensuelle. 

enfin quand la. pé:riodie-ité étai t non-précisée' mais que la. sOTlll1\e 
touchée ébd t entre 1 000 et .10 om) F ~ la :oériodici té a été consiéféré(o com
me merisueile (75 cas). 

Tableau 19.1. cqrre.ction de la périodicité des . rémunérations __ b 

! 
'! Périoqic.ité 
! déclarée 

! 
! 

pé:hodi,cÙé retenue 

la même mensuelle 
t . Iii , 

! 
... ,J. 

! JOJ,Irnalière 5'.5 70 ! 
! .-......l.-_." .. _______ -.;.. ___ ....."._ ...... ';..} ...... _____ --,. _______ .,-.."... l": 
! . .. - 1 ~ ! 1 .. 

Hebdomadaire 2 2 

. 1 • _'_--l-o-!'--";"-"-'.' --_ .. _------
Hens:1J.'ü If~ ' .. ·9;'.0 

! 
! Annueile 280 

. ',i 

27 

!~._--------_.+!--------+'---------! -1 
! N P 75 
! Le:e 

·:,:"'!'.I-.~. , .... ...,;,,-""-'-..;.;.;...-_._.......:.._--....... ,~_:.-_-....,......---,--:------..---

.! .''06tal .. ']' 2'S 7 

! 
! 

17/+ . 
! 

L 

Note: effectifs non extranolés après des rejets de l'ordre de 20% 

J' 
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Tableau 19.2. Valeur mensuelle desavantage.'l en nature 

T 1 1:e u 

1 AVANTAGE '. !----------------~--~----~--------

!nourriture 

! 
!logement 
! 

, ! 
urbain 

1 500 

1 000 

!rural ou HP 
! 

500 

Nous avons fait le calcul des salaires moyens dans les différen
tes situations, il en estr,ésulté les ,chiffres porté:s au tableau ci-dessus. 
Nous avons arrondi pour la nourriture le résu1 tatde J. 3nO F. et 1.100, 'et 
500 F. pour le logement. 

Il n'apas été tenu compte ci',?vantages,J1.1'diré'cts, tel, que la, possi
bilité pour Ïe Tll.igrant cie ëultiver un champ pour son propre compte. D'autre 
part certains, travailletirs, sont payés ,par unec.2ssion du .droJt de propriété 
d'une pari:iède l'étendue cultivée en leur faveur. Il a éga\lement été fait 
état de doubles rémunér'ations, (l) nous n'en avons pas rencontré:. 

20. Le mouvement naturel 

I1 se décompose en df:ux 6léments'9 la mortalité et ra 'natalité. Nous 
étudierons ces deux éléments séparé.m~nt, le sQJde <::qj).sj:i.t,:uant l',é1,ccroisse
ment naturel. 

Pour 1-a mortalité; la question qui--slo'pose'est de savoir si les 
émigrés décédés ont été enregistrés comme décédés ou 6migrés~' 

On constate'd 9a b'ord q~e les décès des personnes émi,grées n'ont été 
relevés que dans une proportion infime, ces personnes ont donc été' considé
rées comme émigrées' 8'eu1einenL 

. ~ ~ Il, ~est(~gu'une pa:t~e; des ,pe.rsonnes.?migrées peu'.1'el1,t avait été 
cons~derees, .f1. tort~ comme decedees. On fera. l'hypothèse qu'une fraction V 
des décès d'émigrés est enregistr6e~ 

Soient DE décès dVémigr~s 
DR décès de résidents 
D lVensemble des décès D "" D~f~; + DR. 
E les émigrés 
f~ les survivants résidents 
p la population initiale p ~ f' + E + f' t','_ 

"( 1)" COrrÜnùiÜcation personnelle de G. SAUTTER. 
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Le!quoÜent habi.tuel de' inottHité èst~· . 

DR 
(1) 

P - E+DE :::"':!'.)' .:. 

--2-

On a supposé qu'une fraction k des décès d'émigrés est enre<:>;istrée soit 

... _.,_.,~" ...... -- .. ~._.,---

Dt:"k OR' . 
" •.. E .:;: l P l~+DE (2) 

'""2 
.• ···••·· ••.•.•.. ·w· .. ·•· .. _· 

qui peu~ s'écr1.re au second ordre près (3) 

nous allons montrer aue la formule (1) est équivalente à. 

D 

p - (l~k) E 
.... 2 .. 

(4) peut s'écrire 

(4) 

« .. L+.. kR .... ) ...... _ .. (. JL-
?-p . 

l'i 

) 
B ... :," .PE ... ) 

2' -

• 1 • • 

........... ...... ~. _~~ .... ~. ;.D~. ) 
.. J. 

( p -
.( 

(l-k) E 
-.-. 2' 

) 
) 

.. / 

DR 

r - r. -1- DE 
2 

;'DR 

( 
t ... 
( 
( 

= --------------- ( 
( 
( 

p •• E ... DE 
2 

or ng 1 F 
2P ::: '- 2P 

DP 
2P 

:r,:: I{E - E ..... DE + E ... ,. l".,E 

- DE 
ZP 

) 
) 
) 

ZP 

) 
} .. _ .. 
) 
) 

est un terme du second ordre. 
[ 'ô 

1 • '"1 " \ '. \ 

donc au second ordre près les formul'2s (1) et U.) sont éoÙi valentes. 

..• .1 .. 
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La détermination de k. résulte des ça1culs port~~s aux tableaux 
20.1. et 20.2. 

Tableau 20.1. 

! 
! 

Taux de décès des émigrés hors v,illage 

seXt~ masculin sexe ffminin 

LGE !Structure 
!par âge 

!quotient perspec! !structure ! quotient ners' ! 
! tif décès '7 cl0kès !par A .-! pectifdécès 7'1 

il" ag-e I~" • 
1 !sur 12 ans ! !sur 12 ans 

! ! 
! 

10 
! 34. 175 Il . 

! ! ! 

r-
;0-14 338 

! 15-29 30El ! 7 22 623 9 , 
j30-44 162 

! 
1 1 '8 107 14 

145 et+ 192 ! 38 73 95 36 
! . 

15 147 000 
! 

12 
, i 
'FW'E11 • 1 000 !.J IJ.J~." ! 

,1 i 

T hl 20 2 P t · d d~ ~ cl' ~. ~ . t ~ a eau • ••. rop~, wn e . ,"ces f~mlgE~.~ enregl~ 

-, 

1~ ~ LPces 

-! 
19 

56 

15 

34 

12/+ 

'! 
! 
!Sexe 

, 
iEmigrés hors 
! village 

1 • ,quotlent pers-
1. 
;Nombre de 

i 
;décès relevé 

i 
;pronortion 

1 

107.000 

290.000 

; pec t if de dé-· 
icès sur 12 ans 

15 

! J2 
! . 

;décès théo
'rioue ! . 

n~ .000 

ihors villa:gè 

3. Mn 

5.500 

;dedécès 
. 1 ~ ,o)servee 

'! 

! 32% 
!. .... 

En retenant les proportions de décès d'8migrés observés comme 
étant 1/2 et 1/3 9 les populations soumises au risque de d0Cès sont avec 

p ;;:: population résidente en 1961 
E :: population il il ~. ~ 

emlf:r(~i~ 

D _. Il il li décédée 
q "" quotient perspE:;C tif de d6cè.8 sur 12 ans 
11 = sexe masculin 
F = sexe féminin 

q (M) = DI (P-E/2/2) .- DI (1' - E/4) 

q (r) == DI (P-2E/3/2) = DI (F - E/3) 

Ceci nous donne une borne inférieure pour les quotients de décès. 
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La borne sup~rieure est donn~e par 

Tableau 20.3. Calcul du quotient d(~ mortalit8 

SEXE 

Population de 1961 
renouvelée 

dont déc6d6~, 

,-
~If ,--

17 Lf 

!--- --
F 

1 047 100 

80e 188 100 

1 Ense1"1hle 

2 n81 100 

* -

362 900 

!_ .. - -1 
! dont émip.;rse 129 600 369 1300 1 .. 99 !j.OO 

! 
! !' l' ,-:- (J - k) K .... "" 

'2 T 
! 
! 

-1 N)'l 60,0 92.3 H0Ù -, -, 19'25 !.fOn 
! 

P - E 
2 

quotient 
perspec
tif de· 
décès 
sur 12 
ans % 

!.! 

969 200 862 200 1 > ~l31 ' MlO 

18,f 

!-

Pour la natalité 1",! calcul est plus simple 9 au dénominateur nous ferons 
fi~urer la population de 1961 renouve16e 9 plus les omis (oUE"l que soit leur 
devenir) et la moitié du solde migratoire. 

Le taux de naissDl1ces survivantes sVétablit il 37,9%. L'accroisse
ment naturel ést de 19,1% sur 12 ans, ce qui correspond a 1,5~ par an avec 
la bOrt10 inférieure de la mortalité. La borne supérieure donne respecti ve
ment 18,1% et 1,4%. 

rour les naissances nous n'Ewons uns introduit une correction 
possibl., qui résulte de 1R conparRison du nomh:r:e JJ1.oyen d'enfants nar fe11"me 
selon qu'elle est T'résente ou absente en migraticn de travail. 
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Tableau 20.Lf. Descendnnce des femmes selon 1 'âfre. et la situati,on de 
rési.dence. 

, 
iAGE 

! 
! 15-) 9 , 
i20- 24 

!25-29 , i 30"';34 . 

!35-39 
. 1 

j40-44 
!45~49 

l1ol":.1bre moyen cl i enfants pnr 
femme 

1 
;structure non 
; corri.glc;e pour 

________ ~_-----------. ;) OOreml'lcs 
jnbsentes. ! 1Jrésente 

·1 

! 
i 
! 
! 

.;.! 
! 
! 
! 

.. 0,1; 
1 ~ 6 

3,0 

'4,2 

?~3. 

5,7' 

5;6 

absente 

2.6 
..; ,. 
"-~ 51 <. 

lf~7 

2~ 4· 

If;' br 

.1.. ... 21 . 

.. L 
! 

! 

.21 

)0 

5 

1 .. ········· 

Le noml)ré d"enfant~ Dour 1 00 femI!les 'lbsentes est de 217 avec .. lt. 
descendance de,s femmes présentés et de. 166 avec la descendance des àbsentes, 
ce Gui correspond q une diffôrc.nce de 24%., Cette différence corresoond-,?l1e 
II Ul~ bÏ-ais.",J' E:!l1<luêt·e··cu .. ·g une moindre fécondité dès 'fè6ines 'a'T' étranger ? , ""'. 

',";. 

On n~ peut le dire. Aussi ~OUB n~av0~s pa~ retenu cette cliff~tence 
comme un biais di enquête, la prise~:n.çQnsi.r;tQX'(.\t.ion de. cel:i~ds aurait (:mtrai.
né urié rééval'uiilTôii;fesna:ï.'ssances de 3% cui aurait porté le taux de nais-I 
sances s\lr\rivantes ,~ ;l9%, ma.is n'aurait pas m.o.dif:ié··l,e tau-x df.:lccroisseM~nt 
naturel. 

FoUift(A,t(;ndon~l~'~~·t.'1~'x d~"natEl,lité, il faut ~asser des naissnn
ces survivantes aux naissances effectives. Pour cela on utilise la tahle de 
survie calculée en 1960-61. 
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Tab leau 20.5. Calcul de la population s ta tio:nnain~ de 0 ? 11 ans. 

Age survÏ.varl'ts ! population au ! début de l'année Htationnaire +*'*' 

'1 0 ! 000 ! 879 
,1 ! 818 778 

l' 2 738 713 ! 
1 3, 687 672 

4 656 6!f8 
5 640 636 
6 631 ('*') 626 
7' 621 (*) 617 
B 612 (o\!) 607 
9 603 ("') 599 

10 59lf 592 
1 1 590 (O\!~) 588 
12 586 (<Jo"") 
15 575 

ilotes 
+ inter polation 5 x 55 = (510) puissance (2-5) 

55 5 
+. ihidem 

"'*+ Po = (2 51 + So}/3 
P(x) = (S(x) + S(x) + 1)/2 

Tableau 20.6. Calcul du rapport entre les naissances survivantcs et les 
naissances 

taux d'accroisse
"ment ,naturel 

Année 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
{) 
7 
8 
9 

10 
1 1 

Ens. 

proportion de 
naissances. sur
vivantes à IVan 
o selon l' .::mnée 
de naissance 
pour n1ille 

R7c) 
778 
713 
672 
14,8' 
63G 
626 
617 
607 
599 ; 1 ~ ; 

592 
588 

7 955 

nombr0 de 
naissance 

116 
105 
09 lf 

083 
072 
062 
OS1 
n41 
030 
020 
010 
000 

li' 684 

1 % 

...• !-
! 

v !nombre 
; nor.1bre de , . de 
; na1ssances t • . . .na18san-
i survl,vantes, , . ce 

! 

9HI 1 2/t3 
860 1 219 
7'60 1 i95 
728 , 1 172 
69S" 0-"; 

1 l!~9 1 
675 " }' IZe.: 
6.58 1 '104 
61.+2 1 082 
625 ! J 061 
61 J ' ! 1 040 
598 1 020 
.588 J 1)00 

fi Mil 13 411 

.::J J 

2 % 

! 
1 
;nombr<;! de 
;naissances 
isurvivantes 

093 
948 
H52 
78B 
745 
716 
691 
068 
644' 
623 
60L~ 

SBS 

B 960 
, ! 
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POllr~~'la population· stationnaire'on obtient· un: ti-1tix"globlildé 
naissances survivantes de 66%, pour b. population stable fJ77, aussi bien pour 
un accroiss.ement .. naturel de.) % que de 27,. Cette proportion èst pèu ·sensi.hle 
au taux d'accroissement naturel, nous avons re'tenu 67%. 

Le nombre de naissances survivantes ob!;l§XV~s,e~q: de .. 7.9.4 .• 600, ce 
qui corres!,ohêt ?or'! 1'88 OOOnàissânces .}Tous voulons ol,tenir un taux df3 na
talité pour le pays ~'iossi,. nous effectu!?rons la corrE:ction des naissances 
dues à la moindre fécondité observés des femmes ::lbsentes pour la rnmener 
à celle du pays ~ossi, ceci conduit à 1 221 500 naissances corrig~es. 

La population de référencE' est celle qui est observée au milieu 
de la période. La population de 1961 étant de 2 2.04 100 personnes et celle 
de 1973 de 2 421 300 (avant la correction des immigrations), la pODulation 
au milieu de la période est de 2 310 100. 

Ceci conduit àun taux annuel de natalité de 1+,4% d'ol'i. on c1çdujt 
avec un taux d'Dccroissement naturel de 1,5% le taux dE, mortalité de 2,9%. 

21. L'exp1.oitation informatique (1) 

' ... L ' exploitation de l' enquête oui a compo't't·(; plus· dé T'O'O 000 ques
tionnaires dev.3Ît être réalisée sur ordinateur T)our donner de nombreux re-

l . 1 su tats Bssez ra~1Gement. 

Un premier ensemble de tableaux a étÉ. préparé en même temps que 
les questionnaires étaient mis au point. Ceci a ryermis la conce~tion de la 
codification d~s cette étape, la codificatiori ~ donc pu ~tre réalisée direc
tement sur le questionnaire, sauf pour· 1E.~s questionnaires individus (fiche 
collective) par suite dE~ la diffictllté à faire figurer sur une même feuille 
les données de 1961, de 1973 et la codification. 

L'en.qùête ternirit'âe ·eü'-juin 1973-~ 1<1 codifica.tion.. a commencé en 
juillet 73 et s'est achevée en octobre 73. La perforaticn et la vérifica
tion des cllrtes gerforé12s ont été ré.:!.lis6es aveç.l,mmois de décal,age •.. _ .... -

Simultan{~ment h!. traitement informatique a été conçut! et'pré:'" 
. paré. 

La chaîne de trai te'L!J.0nt. informntiqul''! coïnprend dans l' ordrt; chro:" 
nologique : 

.' . , 

1) juilleli ::':': novembre 
2) août - novembre 73 
3) août - octobre 73 

73 ün rrogri'lmme de ventilation par colonne 
un pro~rarmne de contrôl('; des codes ~arte par carte. 

un programme de préparation. èf,IJ ;fichierhiérarchi!3é : 
TIpr'é:"'Ùruct:ure,ï 

4) noût - décemhre~' 73 un progra~E' d(-:, 8 tructuration du fichier : "castor". 
5) sept. - dpceml::rr~ 73 : un progn.1l1r.J.e de calc.ul des nouvelles variables et (h~ 

contrôles d'une cnrte q l't!tutre "T)ollux". 
6) nov. décenbre 73 un' programrne de tnbulation : iiPélène". 
7) juill(';t '74 un prograIT'_m\:: dç~ l'l.1ise à jour pour ccrrip;er la hande n02 cl' a

prè~ 1es'messages des phases 4 et 5. 
R) 71. ~ -- 7- 5 l h 1: ~ 7 ~ " .r:' o se~t ~ a mars .es '.Bses ~ a ont ete reL81tes. 

(1) Four le vocabulaire utiliséS voir J. VAUEELADE iiL' exploitation" in fiouree 
des données démographiques 1 èn" partie pp. 391-415. INEP-INSLE - nRST01:'l -
8EfŒ J 973. 
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LV orp.anigramme de la figure .5 cH:icri t l' enchainemfOnt des opérations. 
Les Tl]13.SeS 1? 2 et 7 ont été ri?niispf:.s au CENATFIIJ à Ouagadougou. Le3 T)ha
ses 3 à 6 et B ont été r~alisées A l'IN8EE ~ Paris. 

Deux questions intéressantes seront tra.itées : lel qur-;:stion des re
jets qui modifient 1 v échantillon, la structure du fichier qui détermine les 
possibilités de tahulation. 

Des rejets proviennent du ryrop;ram.rne de contrôle des codes : nour 
chaque questionnaire, la liste des postcos de chaque v,;\riable était vérifiée 
ainsi que certai.ns contrôles croisés ; ainsi une ferme ne peut être polygnm
me, ••. Les questionmtires rejetés ont tous été corrip;6s et réint.roduits. 

Lc,s rej eta de "PRESTT:HJCTTJRE" {,;t u'CASTor.lI proviennent des erreurs 
de structun~. Un seul eX8I"lDle suffira~ un questionnaire migration n'a (le 

sens que si le questionnaire de l'homm.e correspondant existe. Il peut y 
avoir eu des oublis mais le plus fréquemment ce sont des erreurs de numéro. 
Le numéro d'horrnne 1 par exeml1 le , n'étant Das le même, l'ordinateur ne ~eut 
plus raceorc1er migration et homme et rej ett(~ la migration. 

Le fichier amputé d,~ ces rejets 11 fait l'objet des analyses nro
visoi.res. La correction de ces rejets ~ ~t6 effectuée pour la nhase 8, ce
~endant des rejets, en no~)re r6duits, sont r~anparus ; le fichier a été 
analys{~ ,3.insi amputé. 

Tableau 21.1. Otntistiaue des rej ets cl,;; l v exploitation informati~ue. 
--------~.~,--------~----------~--------------------~--

! 
! 

QUE ST IONIMTRE Tf PX DE ?KJETf, % 

1-----------------
n D t u r 2 

Exploitation 
Individu masculin 

Il féminin 
'1igration rE!SUU12 

" départ 
Il em,~loi 

" visite r0tour 
~1.ariage 

Evènement matrimonial 

Nombre 
! '-r 

,. 
.J 9Li·3 

zr 9n~) 

3') L. BI 
6 882 
6 389 
5 JI)2 
3 72'7 

16 100 
5 gr}'7 

1ère ex·ploit. 2.ème exploit. 

2,8 0,5 
7 2 O,fl • 
8,3 1 ; 1 

13,4 2,3 
16;9 2,9 
22,3 3,e 
20,4 3,6 
16,7 5,6 
22~ ft 1O,2 (1) 

(J) aucun tllbleau n 9 3Y8.nt (~t(? pré,nl 8. la deuxièmp exploitation nOlIS n 9 avons 
pnB ~:ffectué cle correet:!.on pour ele' questionnaire, ce qui exnlioue le taux 
r~siduel 61ev~ de r2]ets. 

Les taux de rej e ts qui ôtD.ient tous superIeurs ;i 6% à ln premi è.re 
exploitation sont descendus à la deuxièmE, E;x.,)loitation au dessous de C.è 

seuil qui est considé~ré comme un seuil limité !m deVi ,1nGuel les r0sult9.ts 
sont ent.'1chés cl' erreurs qui peuvent conduire à des hLlis appré.cinhles. 

Il a été tenu compte de ce::; rej et8 ;:::our corriger les tl1UX ci' extra
polation. Cette correction a été faite manucllt~m\mt. Elle conef~rm) les effec
tifs d'individus masculins et féminins. 
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Pour les migrations un principe diff6rent a 6t6 utilisê. Il fallait 
(·m effet ahoutir R. une concordance entre les absents en l'1igration de trav1.il 
en 1973 et l'exc~B des départs sur les reteurs. Nous avons effectu~ cet ajus
tement en distinguant les· divers lieux de 111igration ; Faute-Volta, Côte d'I
voire, Ghana. 

Pour les questionnaires exnloitation, dé~art9 emploi, visite, re
tour, et mariage seule la structure D ét~ utilis~e, il n'y a donc pas eu dH 
correction de l'effectif. 

Ainsi que 1.e montr~" l' orRanir:ram..1")).f:. deux étapes de corrections ont 
séparé IE~s r!2sultats bruts du ranport final~ il peut donc en résulter des 
écarts parfois a~préciahl8s pour certains r~sultats. 

De plus p.'1r Pollux, fi. la suit(o (j'une l:1.mélioration dË8 méthodes 
certaines variables ont ét6 corrig~es ; situation de r~sidence, lieux non 
I)reCl.sües? immigrés ~ ••. Ceci conduit C:r.::alement à des écarts Emtrp les 1?re
miere r~~sultats bruts et les résult,'lts finaux. 

La structure du fichier TJermet de compre.ndra le nombre croissant 
de rej ets quand on d(~scend dans l' arb0:n2scence. 

Le choix de cette arborescence r~sulte de l'utilisation de la chai
ne de programm€"'\s LFD.A. (CI\STOR, p0.U,UX 9 HELENE) mise au point ;:Jar l'INSEE en 
France. Cette chaine nous 3. fois dans les meilleures conditions pour utiliser 
au J11i€~UX l'inf'::lrmntion recu~il1it.~. Cependant~ cette che,ine est conçue Dour 
créer de préférence une seule structure à "Jartir d'un fichier donné. Ceci nous 
a amené à f'rf~p8.rer le fichier dif,estible l)ar CASTOR, 

Les consid6rations suivantes ont prfvalues (voir la figure 6 
structure g~n6rale des unitfs d9inform~tion). 

I,e problème résulte rIes mad.''lges qui relient entre eux deux incli
vidus rüors ('ue j)our LED.!'., il faut une a.rl'orescence qui va en se divisa.nt. 
On hiérarcbise les individus E:~n deux niveaux : 1'1A.ri (et hommes) ~ épouses (et 
femm0.s). Le mar1.<::ège étant une hiérarchie en dessous, est relié il la fois à 
l'éDlJux et 8. l'épouse. Toutes 1<."8 ênouses d'un homme sont reliées à eelui-ci. 
~1i:üS un nouveau problème se rose. 

Une femrae :'lar sui te de mariage rar héri taRe peut avoir eu plusieurs 
mariai;es dans la même concession. Aussi la cn.rtG individu est reco;:,iée ;10-

tant de fois que nécessaire pour être rattachée 8. chacun des maris. LeR 
copies sont rlistingu0es des cartes origin0.les par une variable sn6ciale. 

On perd alors 1 'historiclU<;- des mariages nour une femme. nu ~T r6-
médie en pl'::1ç3.l1t cet historifJue 8. lA. suit(~ (1e la carte ori?inale dE la fer!1me. 
Cela conduit à reco·oier des m3.riar,es 9 ees mariages sent dis tinr;ués p,9.r une 
variable spéciale. 

Finalement le fichier se nr~sente avec n niveaux 

1 niveau dit g60graphique strate, village zaka 61 
2 zaka 73 
3 exploitation 
t} ~lOmme 

5 femme, n:ligration 





STRUCTURE GENERALE DES UNIT ES D'INFORMATION 

Individu '1 

Resume 
migration 2 

l 

village 

individu 2 

Evenement 
matrimonial 

Zaka 1961 

Zoka 1973 

intermédiaire '1 Intermédiaire 2 
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6 mariage, dér,art 
7 évènement mntrimenial, em1jlci, visite 
8 intermédiaire 

L y arl)orescence mon.tre que seules 1(.::8 !nir,rations (les hor:ll:n(~S sont re
tenues, les femmes ne partent ;)a8 seul("g~ 1I::.!urs migrations sont considér~',:;s 
avec celles de leur ê1joux. 

Figure 7 Arborescence 

Evè1.1enen t 
TIlDtrimoninl 

intermédiaire 

Zaka 

Exploi té1tion 

"
'~igration 

En fait cette structure n'est j)8.S t.oujours conplète ainsi une fem-
~1'} . v h' ". h f' ~ ...... • me ce l.)[lt"nre n èst pas ratté1.c. ce a 1.ln .. omme, uue ..:el.':1r.le eml.p:rce !l:J-r SU1.tl:' 

cle son narin.ge possède un évèneT:'lent T.'1atrim~mial nnis ")aH ch':! r:J.nrü,!.F('!. rln hOfJ
t"k, dont le I:1.ariagc ~st dissous avant 1960 possède un c:uestionnaire mariage 
mais l'êpouse nVexiste pas. 

:r'c~ur t~JUS ces cas il n été cr66 des unités d'informations fictives 
(voir figuI'E:~ 8). C(\S unités fictiv,~s cnt reçu une pondération nulle. Les 
créntinns corres',ondantes ont été réali.sées,·ar le pr0irrl1t:lT.'1e rRES~RUCTURE. 



SCHEMA DE l:' ARBORESCENCE: CREATION DES UNITES FICTIVES 

ZAKA 73 

1 
EXPLOITATION 

homme fictif homme marié 
(un homme pOl'" exp!oîtotion) 

femme célibataire 
ou veuve 

, 
epouse 

ou mariée avec un mari hors éc~tCntiUon 

/ /1 
mariage morloge fictif 

( un par évènement matrimonial) 

évènement matrimonial 

intermédiaire 

mariage 

évènement matrimonial 
évènement matrimonial 

1 
inh::rmédiaire intermédiaire 

homme 

moriage 

migration 

déport 

emploi visite retour 





73 

22. Le mOUVéme.nt saisonnier à r-artir :1",:8 statistioues de voynçreurs (:le 
la RflN (Récsie' f.' .. Lidjan Uiw'r) 

Nous avons utilisé -la l"léth0dc c10 IH H.ENRY (PéiTIOgr.nDhie, anlJ.lyses 
et modèles L-'1rouss,o' 197.2) pour déterminer le coefficient saisonnier .: .. __ !~.on ... 
petit atteindre la composante saisonnière d'un mois, en comparant, pour mlu
sieurs années, lE~ résultat observé ce mois avec une moyenne de 12 mois cen
trée sur le milif!U de ce mois. Il suppose C!u.e l'évolution à long terme' est 
suffisamment linéaire dans toute période de 12 moÏ!; nour que la moyenne de 
ces 12 mois reste sur la ligne de tendanc..;'.v: CE~ calcul (:?'st donné da.ns le 
tableau 22.1. 

Ensuite on effectue la moyenne déS coeffici.ents cl 'un m~m,e mOUl 
pour toutes les années disponibles. C-s nombre d'année varie cl vun mois R. 
l'autre par suite de données manquantes. La moyenne est effectuée en tenant 
compte du nombre de jours du mois enfin le total est ramené à 1 200. 

Nous n'avons utilisé que les sta.tistiques en dernière classe, la 
troisième classe jusc:u'en 1969, la deuxièm,,' classe :s. partir de 1970~ la troi
sième classe ayant été supprimé~'. le 1/1/1970. 

La difficulté résulte du fa.ible nornbn-~ cl 1 ann.i;es pour lequel nous 
avons pu effectuer les calculs. En effet le mouvement saisonnh~r est plus 
rythmé par le déroulement d(~s saisons cl imatiques qm: par la succeBsion des 
mois. Les ,irrégularités climatiques d'une année a. l'autre sont inportantes 
et le mouVement saisonnier exprimé a traVE-.:rs les mois est très irrégulier. 
Pour atténuer ces irrégularités il <lurait falludi!>poser des données de ha.se 
complètes pour une douzaine d'années. (voir dé.mographie et nigration partie, 
If.I.). 

Tableau 22.1. Calcul du coefficient Trl~msuel du mouvementsriisonnIËir 

!Année 
! 
! 

! 1973 

, 
; 1974 

-! ! 

Côte cl' Ivoire vers l'.auÙ~:''\7oïta. 

Juin 
Juille.t 
Août 
S;,;ntembn~ 

Octobre 
NQvembre 
Décembr~, 

Janvier 
Février 
l·>~ars 

b .. vril 
Hai 
Juin 
Juillet 
Août 
Sf~pteTnbn~ 

Octobn~ 

~.ésultat 

mensuel 

23 770 
17 479 
III 002 
15 508 
13 424 
W 311 
22 500 
35 660 
If 7 730 
47 [.'134 
48 072 
41 181 
23 Lf09 
21 261 
17 050 
18 /;75 
15 907 

Cumul dE:S ) 2 
moLs centré 
sur le let 
du mois 

34·5 2.i.,l 
34·9 I.)ÜO 

353 ~l6:? 

356 nn 
359 617 
362 ICO 

, 
;12 nois 
;centrés sur 
;1e 15 du 
;nois 

(1 ) 

347 56 ] 
3&,2 6ü6 
336 456 
331 8L.6 
332 19P 

! ., 
; Coefhc··lent ' 
;m~msuel 

;ha5e100 

-+ 

77 9 9 
121 ~ 6 
161 ., 

9 ~) 

150,1 
15~\ 1) 

! 
! 

-! 

(1) Le cumul des 12 mois centrés sur 1~~ 15 du mois est la moye.nne des cumul s. 
centrés sur le 1er du mois et le 1er du mois suivant. 
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Tableau 22.2', Calcul·d~'?s . indices r:re.nsuels. " . ~ ~ , 

r" CSte d'Ivoire vers Haute-Volta! :Fl.aute-Vo l ta vers Côte" 

L .. y. 1 1 !, , i 
Nb,' 'Total 'Indice Ind1.cP 'lJh. 

J!ois 
ans 1 coeffi- . !mensuel '!ménsuèl lans 

icients (1) (2) 
! 'mensuels 

! 

6 750,5 125,1 123 6 

2 6 
1 
'1116~7 186,1 201 6 

3 6 
1 
· 1066,6 

. ! 
177,5 i75 6 

4 7 
i 
· 1043, 1 149,(l 152 7 

5 (; 
., · '771,2 128,5 \27 " 'J 

6 6 
r 

514~Lf 85,7 H7 7 

7 7 L:·55 s 3 65,0 M 7 

B 7 ! 389,6 ! . ' 

55,7 5.5 .1, 

9 7 361.i,5 ! 
52,1 5.3 7 

!1O !' 
7 3l}.g,3 q·9,9 49 .7, 

! Il 6 301 ,0 "50,2 51 7 

! 12 6 411),9 69,5 6:) 7 

! , ! " ! ! .. ,ct •• 

!Et:S. 119!{ 6 -! ",.- .... , .. 

, .! ... ! 1 ,1. + , , 

(1) non corrigé ! 0'0 il (i) 

(2) soient lU (i) le. nombr'q de jours du mois i ' 
Le coefficient corrigé 'est IOOc(i) avec 
cCi) = 365,25 a(i)/A m(i) , 

ou A-:= somme desa( i)"' pour 'lesqdouze mois. 

1 
'Total Tndice 
!coeffi- menseul 
! dents ! 

(1) 
mensuels 

! ! 

5 708 95,1 

5 771 
.! 

96,2. 

(j DOl 113,4 

7 951 113,6 
! 7 2M 

.! ] 21, ) 
! 

7 587 I("'~,l+ 

5 783 n2,6 
! 

6 9139 
! 

99,f 

7 09n 
! 

) 01,3 
l' , 

!5 695 81,,4 

5 29-7 
! 

74, lv 

7 680 109,7 

! 

,. ! ! 1197,0 

4-

..... ~ .. ' 

d'Ivoirp. 
-

Indice 
! 

! nJp.usuel 
(2) 

-
94· 

1 O!~ 
!. 

112 

116 

110 
! 

110 

r'cl 

0.8 

103 

80 
!. 

"76 
! 

1'08 
! 

! 
... 

, ' 
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C. A N N E X E 8 

LeR instructions dienqu~te. 

1) ";\,,' , '].se ~ jour das listes de zaka 

2) Instructions gên~Tales 

3) Fiche collective 

4) Ques donnai rc: chef d'ex') loi ta tion B 

5) Questionnaires l",igrations C~ 1:'1 ~ D2, D3 

6) Questioimaire mari'a.ge E 

7) Questionna.ires évènements matrirn.onial 17' 

; 

'Les,ques tionn'1tr.~s 

présentation des questionnaires 

A Fiche collective 

B questionnairé chef: d'exnloitation 

G.Questionnaire rfsun6migrntion 

1)]:~ues tionnaire migration 

D2. Questionnaire emplois 

03 Questionnairé mir:ration 

E. ':1ue,g tionnaires mariages 

p. '76 

p. 78 

;J. 7":"1 

p. 82 

p. 84 

p. 87 

p. 88 

p. 94 

FI Evèneme.nts matrimoniaux - RenseignelT'ents gi'inéraux 

F2 " " "'lariage 'coutumier 

1<'3 fi. F8 " Hariage hors-coutume',Bar hérit<we, 

dissolution. 
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I1'!STRUCTI8US 1) , E"'ICTJETE 

1) ""ISE A Jmm Dr:S TIl~"'ES nT' 'lAVA ~ .1... . ..... ....... L.."~ r,.,.l J l.. ".' ..-..l 1_1 __ ... ~. 

}-I. Le znke. est constitué p'3.r les personnes a;)parentées ou non. cui habi.
t/2:ut un enclos familial ou coneession. 

En milieu ur'hain on considère C0111i"'l0 un zak3» non ';las toutes liû; pe-rgon
nes habit.ant une cour~ mEols ce11e8 (lui dans le'] cour mé1l1f\ent et dornent 
ensemble et sont générA.1emE.'nt aplJarentées (les. dC'T'1estiques dorMant chez 
leur patron font partie du zaka). 

1-2. Pour chaC1ue homme mariÉ, en 11)1)0-61, une f:i.ch(~ col1(~ctive aêt~ établie. , , 

Ses ferrnnes 9 enfants ('!t dépendé'.ntB sont normalel!knt portés sur cettE: fi-
c·he. ô,; 

1-3. L'enquêt~è devant ëWc>ir lieu dnnschaque zeJw. il est n6cess'1ire de mettre 
?-t jour la liste de zakn. Cette orôration se faitirdans chél(!ue quartier eu 

1-4. 

cours d'une réunion de not:Jbles. . ' , , " 
On devra enquêtE!:r en 1072-73 toutes les zn.ka dont les chE.fs ;<1ctue1r.: ont 
été enauêtés e.n 196(\-61, que ees chefs soient des hommes ou des femm(~s, 
qu 1 ils eUSSi::ut été ou non chefs de? zaka (-'n J S60-61 • 

Chaque fiche est prise successivement? on 
1960-61 avec ses épousee. 
S'il est toujours vivant et chef de zaks? 
C.Z. en haut de la fiche. 

cite le nom du C.F. ('*) d'e 
..~ " .. ,.";, '" .~ .. ~ " .. " -..... 

on écrit C.F. sur la ligne 

- 'Jn s'intéresse ensuite ?~ tous ceu~r. de Ra fe,.nille qui ont .. ptl rlevenir 
C.Z. Ce sont bien sûr les homTI'es mariés en 1960-61 qui ont leur fiche 
collective séparée. 
;:1aj s ce -peuvent être des veuves ou des l:l.ommes non' mariés en 1960-61. Il 
faudra citer chacune de ces nerSOl1nes et demander si elle est toujours 
dans le zaka du C.F. ou ailleurs. 
- si la personne. a quitté le village~ CV est une émigration, demander 
la date, le lieu, le motif et remolir la ligne de l'individu sur la 
fiche collective, ainsi que 10!s lignes de tous ceux qui sont nart:Î.s 
avec lui. 
- f.'i la personne' est devenue chef de zakn dans le village il faudra 
lui étab Ur une fiche collective? c' es t déj à fait';si·:cJ est un homme 
marié • 

. - f;:i. la personne est dans un autre zaka du vi lIage sans êtrr: chef de 
'zaka c" est u~eémigrat:1.on À. l' inti2rieur du village, noter les rensei~· 
gnements comme nour une éMigration à li(~xtérieur du villnge. 
- ~i le C.F. est d6c~d~ on écrit Den en face de son nom en ~aut de la 
fic'he avec 1. vannée. 011 dt'I1J.'Jnde Cl? a.u€ sont devt:nus ses fi. lB d6j 1. ffil1riés. 
ses gpouses et ses enf2nts. 

(*) c.r. chef de f.amill(~ en )°61 
C.Z. chef de zaka pn 1973. 
Pour l~ commodité nous avons nris deS noms difffSrents, maie; le con
tenu des concepts C.F. et C.Z. est 1;3 :''Jf:JTQ. 
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1.5. l1uand une fiche collective comprend nlusieurs zaka ou donne une lettre 
à chaque zaka : A, B, C~ ..• on reporte ces lettres sur che0u~ li~ne 
devant le N° dl' l'individu. nn entour(~ la ll-?ttre ch",vant le nom de celui 
qui est chef de zeka. 

1.6. On demande qui s'est instal16 dans le village depuis ]Ç60. 00 dr~sRe 
la liste des chefs de c.:?S nouveaux zeles. 
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2) IW3TPUCTIONS GENE'J\LES 

2-1. Les lieux , 

Haute-Volta 

Indiquez le "Cercle" ~ C!3.nton~ ':Tillag,,"" quand c'est le Cercle m2m<:', 
il faut préciser exeumle : Ziniarc'-Ville. 
Pour le village de l'enquite on écrit v~ pour le canton ~, pour le 
cercle C. 

Indiquez h~ pays et 1.3 région 
Ghana et la CôtE' d'Ivoire. 

voir liste des rGgions pour le 

2-2. Les dates. 

f~aisC11 en r~oré al1régé 
Depuis com}.ien rI i années (deDuis moins d'un an "" (\) 
on peut utiliser les dates cl' acc,,~ssion du Nab[: en pr?cisant non. seule
ment son nom mais de 0U(-; l "1aba il s' 2gi t. 

CALEl~!)T).IEP. DES ~1AH:ONf EN '101'1: 

Sipolgo (saison sèche) et .Siny:o (s:1ison des plui,::s) ne doivemt pas être 
employés. 

z 

T 
SN 
SI 
11.8 
B 

- vJaoddo : lifroid ii 

- Ronsinpula ~> ~:op,sindisBa "fleur de néré'~ 
- Zampada "fruits du néré" 
- Pondo "fruits mûrs du n6réH 

- Tulgo "chale.ur li 

- Signogan "déchifrage et semenc.e avant les pluies" 
- Sigri "début des pluies" 
- Ramana "maïs YV Sas!dka "grtlUdes nluies" 
- Bonbin:30 "maturité réccltes" 
- Kinbogo "récolte". 

2-3. Les nges. 

ils doivent être exprimp.!~ en anl1ê0.s~ pout' les très jeunes enf:nnts 9 il 
faut nr6cisêr Vl.mois". 

2-4. Identification 

N°V ~ N° village 
N°Z :::: UO Zaka 
N°r:::: N° d'Individu sur la fiche collective. 
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3) Flcrr:ceOLLECTIVE 

3-]. Le. zaka est constitué des personnes aoparentées ou non (iui habitent 
un enclos familial ou concession. 

En milieu urbain on considère comme lin zaka, non pas toutes les persnn
-nBEl habitant une cour,. mais cel).es oui dans la cour mangent et dorment 
fmsemble et sont gi0néralemf.mt ,Tpp[-\r~ntf~es (les ··domestiques dotinant chez 
leur patron font!)àrtie du zaka). 

3-2. Il existe un(:! ou plusieurs fiche co,llective par zabJ, avec .tous. les h;l
···-hitants du zaka enrep-i s trés. Le zaka 8. un numéro. " . ....... .. " .. 

3-3. Quand on se trouve en présence de p-ens ayant fondé leur propre zaka, 
on met des lettres devant .le nom de ces nouveaux chefs, et on rf'copie 
les fiches en bleu sur la 1ère ligne en s~parant les diff6rents zaka 
sur autant dE fiches collectives. 

3-1. •• Enumération des individus du zaka 
ëiiï ne demande pas· de répéter la même liste que celle de la carte de fa~ 
mille, mais on demande t:OU8 .l~~' g~:ns qui hahitent véritablement· le 
zaka (en rappelant le secret de l'enquête). 

c'est une phase essentielb~. Il ne faut pas donner à l'enci.uêté la liste 
précédente en lui demandant de compH~ter mais lui faire répéter la lis~ 
te·. 

Il est conseillé pour chaqu~"homme marié de remplir d' abdrd la fiche 
résumé. matrimonial avant la . fiche collective. Deux raison"'S7 la premièr~ 
est de permettre une d{~tert'ilination plus facile des â<:;es des él)ouses, lp. 
deuxième est d'obtenir pour chaque mad~'.r.e le nombre d'enfants vivants 
dont on relèvera ensuite les noms.sur la fiche collectivE'.. 

Il faut suivre l'ord;e.lo~ia~e : 
. ""':: . 

hommes mariés 9 !)our ch.aque homme ses épouses 
- pour chaquè épouse; ses ~nfants ; 
-autres personnes. 

. 3-5. Hom et Prénoms 

. -' 

' . .' 

Le noin dU: C.Z:- est abrégé en son initiale pour tous les individus du 
Zaka qui portent son nom (exemplE) Oll1PAORE devientÇ.). 

3:-6/ R~làtlbn dE; parenté 
... Pour le chef de Zaka on ikri te, z. 

On écrit nour: les enran:tsPXxY ci.} X (:st le numéro d'individu du père. 
et y éelu1: de la mère, Si l'ur> dés paTi,:,nts est ·séparé on rernnlac(;-; son 
U1"lmé.ro par 8. s'il est· décédé· on rm:,t: D. 
Les autres lÎEms deparèntê doiv~nt êtrt~é:crits en ·1'70r{.; (voir tabL~au 
des relations de parenté,sauf pour les ép0uses). 
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3-7. Situation de r6sidence. 
Ise diffêre.ntes possibilités pouvant St'! rencontrer suivant la situa
tion de 1960-61 sont: 

:.Visiteur Enfant, l'Omis . ! 
1 

,,0 Ernig'rê 
l, 
1 

tÙre' ligne IF ,.fi. 
! 

V PL l 

, , 1 

;2ème ligne E ;P~A~E~DCD iP.A,F,DCE 
, ~! 

Ce qui est souligné doit être ecri t en "noir!V le reste en ilh1eu". 

E COpCE::rnB 'les femme~ man_es dans un autre zaka 
les membres Cl 'un zaka entièrem.~nt émigré danH un autre village. 
les enfants confiés (hi-~voudoub?a). 

',. '. 

,1 : concerne les :f:rtèmmes ve,nues d'un 'autre, vil1ages'e'rna-rJ:er d-ans,le 'zaka du 
villag0 (mquêté~ ou des femmes venant d 'ttrlzaka du village, se ma,i'ier dans 
un a~tre zak'a (el1'es se'wnt, émigrées ,darul lE! zaka di origine) • 

',P,enseigrlements à ,noter dans les 2 ,cas : durée - lieu - motif • 
. ;'\ j 

DCD : - Vérifi€;r la: 'relation de parentê~ le sexe, le lieu de. n~1.gs,ance. 
- demandpz si il ya eu migration avant le décès s si oui erirè~,-],8trer 

.18 T\ligra,tion. 
- enr-t,giqtr~z ies caract,~xistiqUE's du décès ~ais~ri/depu:i.s cOIClb:Î..en 

di anri,ées 
lie~- la ,SN au décès 0 

,. , 

OHIS : f!t cl i une façon g'ênérale les el1fants et les immigrés 9 doivQnt être en
registrés sur la 2è ligne. Une. fois cette situation établie, o.n demande la 
situation en 1960 que lion enregistre sur la l~re lig~~. ' 

Bien védfier qu'il s'agit d'une omission, se réfé::rer à, Novemhre 1957 (il Y 
a 15 ans), date d varrivée du "foro naba Kougri 9 éven'tue Hementaux dates de 
chefs de canton. 

- dans tous les cas vérifier la relation de parenté, (Ïa mettre 
en· ;"Ior·ési-'nécessaire), ,le sexe; les gr0upes sociaux- ethniques 
la religion, le lieu de naissance. 

- pour tous sauf Den, demander 1 v âgE' et sit!--~ationmat-r:.t~nonia1e 
actu01/j. 
pour' t()'tlsJ,"'der3ariclez les migrations';, mettre une + 'dans la co1on

','ne; ,s'i ilr 'y a 'tm;:;, migratio'rl 'depuis :douze ans, ne 'concerne uus 
le.s émigré,;s ct les enfants confiée; 0 

',"'.:' "\ ... c"est: u'[le·:~ûesti:(Yn très :iritportanteQ Le sujet ·même de l'enqtlê.te;) 
l'appoit del'enqu~t~d~pendru dVabord de lufacon dont cette 
colonne aura été remplie. 
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3-8,. 81\1 ::: Situation Matrimon.iale 
On note C pour Célibataire (n'aya.nt jamélis été marié) 

]vfQour une femme mariée 
"'x pour un homme marié avec }{ représentant le norlbre 

d'éDouses (1,2,3, ••• ) 
D pour divorcé (0.) pour 1 'homme et la femme lorsqUEô la 

f ' . l" .... '1 ~ , . :f'lnrnQ a prls l111tlatl'J'e de a sepa:r;atlon. 
H ~10ur répudié (e)pour l'h'onulle et la feI"we' lorscu'2 

l'homme a pris 1 'initiéltiv~~ dE la sépaxatiori. 
p, Dour un hommE' dont 18 de!:nière épouse s' est enfuL~. 
V Dour veuf ()u veuve quand le dernier conj oint es t décédé. 

3-9. Ecole 

si la personne n'est jamais ,'111é à l'école "0" 
Si la personnE~ n, terminé li écolE, g 

Ecole RuréJ.le P suivi du nom:!)re cl 1 année d'école' 
- Ecole Ccranique C suivi du nonhrE: d'année d'école 
- Ecole Prim<:dre ,!-Jo ter la d(~rnière classe, suivie :' 

CP 1 ou. 2 
r:El ou 2 
C'11 ()il 2 

~ , 
- Ec()lt~. ,Secondair:~' notE:~r lq dernière classe: 6è, Sè, Aè. 

Si la U0rsonnc est E'.ncore À. l' écoü, on fait pr(ô~cêder le rf;?nse.i,p;ne
m,~nt dl:! la le t tre "E" Elève. 

Exemple 

FcolE., Coranique terminéeJ5 ans on note.,.~'C15u 
ElèvE:~ éc.ole coranique J 2 ans on note IIEC 12" 
Elève école rurale an on note "EPI!.1 
3 ans d'école rurale puis 1 v école prir~,aire jusqu' au "C~~l 
an note "CEl. ~ ECS". 

3-1.') Statut éconCEli::Iue(c1.:ms la colonne "inst211nticn év(;'ntuelle"). 
: i. 

Il s'agit du statut dans l'exr1oitation agricole: 
CE chef cl v exnloi tation~ 'c",lui qui a son propn',pukasenga. 
A,F aide famili:il, celui qui aide le CE sur son. ehllnp. 

n celui qui nVDide pas 1(," CE (jeunes enfnnts, vüd1-
'les femmes, ülfinqes pr.'cr exer"1ple). 

Poux les infirraes on notera 1.2 ca,use de l'infirmité en ohservation. 

Un; zaka'p'eut <l.vnirp)usü~un: exnloitatiorw; 1 L:mt rInnner un ntlt':ü:
'ro à chaque expl,ji'tadon (1 ,2,3~ etc ••• ) .'1~.nsi l(,~ eh~f dp, zaJ,a EH::~' 

l h f cl i 1"" . " '. 0 1 ~. r'E 1 1 l' A (: ra E' c .E: eXI1 r:ntàtlc:n n ' ~ C'D ecr1t l- ,', ,E't ce El nene ,:::lçcm 
derrièreAF, 0~. nn indiquera il cuelle f;.x.pl(]it::tti('T~ il SI-? rattGtc1~ent: 
(ainsi; AFI 9 [' • .F2, °1, ,02 etc ... ). 

Unc' veuvE' qui a un cJwnp persfmnel \o't Cjui neCtütiVf: pas sur le; 
pu-ka-senga ,du CE, mais est nourrie par lui "!st c(',nsidérée eO!'1me 
aidë familiale. 

- \ Ij 
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3- 1 1 Religion 

A :::: Atl,imiste 
C ,- C-'1thclique 
p ~ Prot~stant 

T1K = ','lusulm:::tn IChl1dryn (Prnuhète Cheikh l'bdel r::ader) 
;'!T == ltusulman Tidj ane (Prophè te Cheikh Tidj àne) 
Tm j 1usulman Hamalisté (Prophèté Cheikh ESJ:Yled) 
"1NP :;:: '-11isu1man non nNkiflé 

Pour les autres sectes on éCl'i t 'r et le nom de la secte toutes lettres. 

SR : Sans relipion 

Pour une autre religion on écri t le nom dl;; la religion en toutes 
lettn~s • 

3-12 Les observations concernant toute la fiche sont notées au dos de la 
fiche. Celles concernant un individu sont notées sur la ligne corres
pondante à cet individu dans la colonne observation. 

3--13 Quand, 2 Zaksé ont fusionné, pour év:i.tf~r des numéros en double~ on chan
'gé les numéros d'un des zaka. Pour cpla~ on écrit un nouveau numéro sur 
la 2è ligne, ,on récrit de même les relations de parenté avec les nou
veaux numéros. 

4) QUEST~~)NNAIRE CHÈF D'EXPLOITATION TI 

4-1. Un chef d 'ExT.lloitationest un individu qui 'à un icharn;.>r.'d,ncipal (pu
kasenga)~ qu'il cultive ,~ son comnt'e !'nrec lequel il noUrrit sa famille. 

En général, le chef de zaka (-èst chef dl(~xploitation. 

o._." 

4-2. Dans certains cas ~ le zaka "eut comporter plu,siet;lt;$ "chefs di exp loi tations. 
1)ans ce cas ~ donner un numéro' g chaqu~;~ ,Ch,f;,fd ':E:xPlo:::L,ta tion : 1,.2,:3 ~ • ; • 
(voir fiche collective -s"tatut éconômique) on rep9rtera ce numéroêl 
N°E Il ....... 

!~-3. n'outre d'autres cas le z'a'La est rattaché à l'exploitation d'un autre 
zaka dél,ns ce cas .on rem1)lit une fiche pour le chef de (~élka, et on rel'1~ 
plit la ligne rattachéé àCE ••• Da.nr: ce c.as on ne répond nas aux nues
tians concernant le CE. 
On répond ,èl. ti t·.re qoutum:Î.er, depuis,comhi.:,n d vannées 1<:;> zakn est com;
trui,t~ par qui~ ,et ,ins~allDt,ion, éventuelle des, homI:les de 'Dlus de 15 .:1n8. 

4-L}. ItempHr les caractéristiques d' identi:Cication d<~ l' eXT)~oitation Avant 
tout:es choses: Village, '))°17 , CZ~ Hot, etc.," 

4-5. Titre CQ~tuP.1.ier,.' (~n inscô,t' le' titr.8, qu;:,.le Ch"i'f d'ExI)loito.tion porte 
dans la hiérarchie coutumJ..Ëire : par exetnP1E~ il 'peut ~tre :(Zaka-soha), 
Chef de zaka ; (Bud-kamllD.), C.hef du Budu, ; (fak-l:asmn)', C1wf d'" qUDr
tier ; (Tenrn-soha), Chef de terre; (Tenga-n3ba) rh~f de village ou 
naba d'un t(O'rritoire plus étendu ou cheE des Yars6, (Yor-nrthn) ou tout 
autre. 
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Inscrire dtmuis com1)ien cl '.é"lnn6es .1 ihonml,,~ int'i'rrogê a pris son indénen
d,,'Uce économique, c' es t-,~,"':dire', a' eu son champ principal enpièlPre,' 

Inscrire. ,si '1,," Chsf d 'l~xp1()itat~.or~ e.st en même tem)1schef.d.ezaka. 
Deùuis combien d'années le. zakaGst. constrUit, et pnr qui? 

4-6 • Acti vi tés 1)rof"lssionnelh;s du .C.L. 
';= . !o 

. . ._ .. 
Il pE~ut n'y PD avoir qu'une, p8:r exemph:., cultivateur ;'mai-s,il peut 
y F..:n nvoir plusieurs, tE~ls oue cu1tivélteur et forp;eron, ou hien culti~· 
vŒteur et·t..ailleur, ou. même trois. 

lf-7. 1'<1hleau des aides f::nniliaux masculirw 

Inscrire les individus qui liant aidé, indiqUE?T leur lie'n. d,e 1?~renté 
avec le CE, le nO Individu si ils .oi.ppartiennent au Même zakn ql1e' lE:: 
CE~ leur nctivité dans 1 texploitation~ p.t enfin les renseip.:nementG 
concernant l'installat{on §ve~tuellE. 

Installation év~ntuellE' (table~'u '.} CE) 
Cette question 'conc(orne lPA Ï'wmmes d(~ 15 nns et "lus dq zÇlks. ('n 
demande à 1 i individu lui m0me s'il allait s' inst~l1er dam;'uri'Erutré '. 
villa~e prêferait-il ? 
'\TF un village du pays mossi de Hauté-Volta· 
VI: un village de Haute-Voltn extérieur du pays mossi 
V tineville df? Hautp-Velta 
CI laC8te d'Ivoire 
GR If~ Ghana 

Dflns la dernière colonne 9 on Dote pourquoi en quelques mots. 
Si l'individu ('st ahsent on note l'Absent", 

4-8. Indiquéyilé\ vieil1e~Jse de l"équipemeTit,'ennombre d'années écoulées. 
::; 

rour p.;n.mmn.?,rDin et ticra1, poser ln. qu€stion pour la d(~rn.ière saison 
agric()le. 

4-9. Dépenses et recettes de l'exploitation. 

Toutes les questions se refèrent aux dêpenses et recettes de l'exploi
tation entre la récc)lte de 1 i an l'3.ssé et la cl":rnière récolte;, . 

Cela concern~~ non s~;ulement le CEmni s. 1eR personnes qui déTJendent de 
lui. 

(ln commcmce p":r remplir le t~hlco.u des 'l)rcduits vendus fm distinF';uant 
les diff~rentes sortes de mil (en m~r~). 

r)n rempli t ensui te ln ;xlrtie leG ~chats èt ventes de céréales. 

')n termÎ'!ê.H2 P~(r lè.s questions sur 1 Yirl'c,~tcui cr:mcerne les individus 
de ttéxpiôit~ition potir lesquels 10 CE ::)lJ:ie ;sur ~Cin arge.nt. ... .. r 
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le nligr;n,nt est revenll~ il faut insisté)!' 'pcJUr l'interroger lui~même. 

si le migr.:mt nies t pas revenu il y a des ré~)OnFle.s qui sont difficiles 
â obtenir ,surtout quand le 'migrant nI est pas revenu en visite. Il faut 
quand même es:snye'r dl avo'ir le maximum de rensei'gnement. 

On appelle migration, le fait d(~ quittE:r le. ,iillOJ~e "n,our cherche,r de' 
l'aq;ent 'ou ch,1' trm;aTl dans un autre lieu. 

')n ne remplit pas ur,;:' fiche mip;ration p":;ur les femnes qui partf~nt rE·j 01n
drent leurs maris, 

l'CUl' les UèV8S cm ne fait r:;aE; de ficbümigt'àtidÛ';' 'sàüf si ils' travail
lent en dehors de leurs êtudes. 

Pour les vid.tes en Côte d 'Ivoire on f::lit une fiche migration. 

Pour les émigrés en villc,; on fait une fich", mi?;ration. 

5-2. Ques tionna in, C , 
-.~ -:. 

" 1 

A remplir 1.='our tous ceux qui ont une +, daml1à cdlorinE'. mip:ration de la 
fiche collectiv0 ?our l'~nquête. 

D:.ms ce, cas~ on n~~)rend toutes les m.i?:ràtions"de 1 'tndividu même avant 
60 - ë'OrÎllnencez 1Jar 10. 1ère jusquiii ln derpi(~rf'. ' 

Demandez le lieu précis Dour Côte d' lvoir,,- et Ghanr\. 

5-3. Guestionnaire DI "', 

En ce ,qui concerne l'age en 1960 ::1ettre 11.1 lettre ql,li indique l' 3r;e dans 1.,:,\ 

fiche collective. Pas dt:"; lettre si CiE'st un nouvel individu. 

HAUT DE LA FICHE 

li rHlplir avant toute cl10se 0 

1 ) Saispn 
, 2) Statut 

CZ ::: 

CE '" 
AI! = 

(~ -, 

'/ ,', ",' 

1 DeDuis cOl'1bien cl i annéE's 
é.con6nüque," Emtourer 1'1. bonne:'ié~)oi.üse. 
Chef Z:J]w 

Chef d'Exploitation 
Aide' , :l'ami 1 ial " ' 
SanG activité 

Si le ÇE e~t CZ 2ntcurer les 2. 
~ r; ,l .' . ~ : ' . ~ 1 

3) Pituation n:'1trime,niftle voi~ f:iehe cullective 

.,; . 
; 

'i: 

'4) D'épe.rt aveC' ,i§-.)çuses, s'il y a, plusieurs ,Ç')C!us,es indiq\l:er ~eur, n()m~ 
indiquer Je, n0mbre d'enfants qui nccomwl.p,nent ,lenignmt,. Fillenroni
se : noter son âge au moment du départ du migrant. 
Autre indiquer le nOr.1hre d(~ 1'1e:r:sonnes ct les re lntions de T)~renté. 
5) Destination pr0VUE'. 
Il s'agit 'dé l Vintent[on i:1U dé'Jdrt et non du lieu oÜ lE r1i~r'1nt est 
finRle~ent arrivf. 
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6) Y E~-t-il été aunaravant oui, non "u l1P. 
7) Auvrès de qui va.-t~il : indiquH l(~ lien de parenté nu 0 si le !:lif'rant 
ne v~! auprès de: personnE:. 
8) Avai6 .. il un travail qui l' atteud'li t cui. non ou NP. 
9) (~otif du dr2.::>art à définir préci.spmerrt. 

ICl) ~'f.oy<!.n cl", transport: tra.in, camion? vélo, il pied, ••• 
Jusqu'à : donn'èr 'l'ëSdifférentes étapes correspondant ~lUX différents 
moyeps utilisés. 
Il) Ar?;ent du voyage oriq;ine ? SV il est fourni Dar une persci1l1e indi(1uer 
1t' lien de parenté. Combien ? Vérifier le ffinn.télnt dt après les n,'ytms df' 
transport utilisés. 
12) Pour le dernier lif?U de travail - 3 l)c.ssihili tés : héber<>;é, loca
taire, proori€taire. 

Si locataire : mentant du lcyer 
Si hébergé: Par qui, patron cu tarent ou autre Drec~ser. 

- Si.propriétair~ : est-il seul ou cODro9ri~taire, inscrire la 
nature des cases (hnis ~ banco? dur, ••• ) et noruhre de cases possé:
d~es de chaque sorte. 

13) Argent et marchandises e.nwiyés. 
Si rIen mettre ii_il un(~ seule fü'{s' 

:1oy.eE., : indiquer si Cl\:~st ;)(1.r (1uelqu'un~ par la pOBte~ ••• 

T ' , '1' J l' d ~., l 1 d J~st1n?:.t..E2:.~ lnclqU(C!r.8 l.en e parente et Sl c eB!: que qu un u 
merne zakD. 

Emploi.: Î.nscrirf; l'utilisation faite avec l'ar\?,ent. 

Jt+) Qui a ~):i.yé l'impôt Nmr lui l'é'.u dernier. Indiquer si c'est quel
qu'un du même ZDJ<a, ou non. 
Si non de?uis comhien d'années s'est-on arr~t€ de payer pour lui. 
1"') ç' • J d' ~ .. 'Il . d" J ~1 toujours BJSent: ernlere Vls1te au Vl are salson èt . BOU1S 

cOl'1bien cl i anné'es ;' ëfê l'1ême :)our dernières nouvelles. 

5-4. ;)2 WofpLOI 

Fair.? tine fiche des différents emplois peur chaqU(~ migrations ~ si' il 
v Et tom v:i:sitf.' on continue sur la mêm(:: ficHe emnloi 0 

1) Lieu ~ nom du village ou de la ville. Si le migrant change d'emploi 
dans le même lieu on écrit ID -id,'ntique'-. Si Côtf." d'Ivoire ou Shan8. 
préciser la région. 

Abbrév:Ï.ation CI .- Côte d'Ivoire 
(~F[ "" Ghana 

On précise V ... Ville 
r. := C!lm~)aRne 

? \, ,. #"C) f' 1 . . ; .... , ..... 
... ) LctlVltf~ gi.ro (~SSlOn eXEJl1]"1 e Boy~' chbmeur:. :r>Ianteur, ••• Si 'chomeur 
indiqu.::r s'eulemnt la durée. . 
3) sr "" Situation dans la profession. 

-=. .. .... "'.. 

1:) Entreprise; 

l 
C' 
" 
1\ 

--
= 
-. 

Indépendant (son propre patr:on travaillant seul) 
Salarié 
.Associé 

p ::;: p~ trou (avec .des em~' 10y6s) 

:P.réc1.serlê1 natun' de l i entrepriR(~ CC)l'!1l'}c) rlantation de cé'\ff, UGine 

textile ~ commerCf; •••• 
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5) Eum loyeur • 
AV == Africain Voltaïque 
AI i:= 11. ;lvoirien, 
AG "'" 

li Ghanéen 
AA ::: li Autre 

L = Libanais 
E "" Europé~n 

6) Rémunération. 
t,9: rémunératIO'iîpeut être ennature,pl1T excrrl.':'le 1/3 de la récolte, en 
salaire, avec. des avantag(~s comme lopement et nourriture. La rémunéra
tion peut être COtrLl)()sée de ces divers éléments. 

"Nature" (:u,Cl.ud le travailleur est payi5. avec une nartie de la récoltE'. 
comme 1/3. Dans ce CdS on indique 1:1 valsur re:>~é.sentée 11"l.r ce 1/3. 

Exeumle. :,Vnleur, d\:' 1,;1 ri'5cQlte'90.00r' F.ôn 6crit ill/3';1 "30.000F" Dour 
"4 m;jis" (d?tns 1(1 colonne périodi'cü'é). Si il es t i1 son. COffin te, indiquer 
le gain 'annuel ';,ar exemn 1'2 •. st fi ne t()~lcher rien en nature mettre un "_Vi 

Salaire il f·:lut indiquer le montant. 
la monnaie (cobnne "OT!' ,"','. }!r,,::rnc(;~ ,,_ 

P "': Pound (Livre GluHlêënnë} 
C "'" C6di 

L'1~)éri~)d:ici té (colonne P) 

l;0.I=;?, Oui, Non ou NP 

Nourri ~ identique:, 

T'r 
! 

J 
S 
H 

A 

-
:= 

"" 
:::: 

"" 

PE'ure; 
Jc·ur----
('j ~ 
,~(:èm,une 

;\~()i8 

hi. 

Duré~ : indiquer 1:1 durée en année et mois. 

~1otif du départ de' l'emploi: pourquoi, a-t-il quitté ce traviiIr. 
(ne concernç.~ p::1B les chô1eurs) ; cela, ne concerne pas la ràiso:n: du 
retour ,au village. ' 

5--5. Q?estionnaire D3 

1) La visite se distingue du retour en ce qu'elle suppose une d~r~e inf6-
rieure à 3 mois. et que l'on renarte au même endroit. -----------' - " ' 

Pi la m.igr~lt:ion s'effectue dans un lieu proche (Ouagn NIl' exer:l'J1e), les 
visi tes peuvent être nOl'1breuses. nn ne remplie qu'une fichevisi te en 
indiquant la fréquence des visites (tous les nois. toutes les semaines 
etc ••• .). et on essa.iera d'évaluer sur 1 an l'argent et les narchandises 
raportées. 

Quand :Ll y a plusieurs visites, i-1faut ,num&roter les visites.. 

2) Remplir leha~t de la fiche 
3) C::uestions semblables i'i. celles du déf'art. 
4) SI RETOUR et HON DEPART! intention dVun nouveau départ 

SI vlfITE et li Il duri?e ~)révùê de la visite 
SI " et :!..E}l,A~~TI durée effective dt~ La visite et f. .~,'I'. <'lU 

départ: ' 
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5) TabLea:u.~. argent:.. et marchap.d_~s.es ramenés de mi~ration. 

Procéder en suivant méthodiquement les ln uhases du C[uëstionnaire.· 

-Gu--inscrit la somme totale possédée au moment du départ sur la 
ligne jO/ 

-On paSSE ensuite au tahleau et on ins(;r:Ît les dépenses faitë::) tout 
!lU long du 'Joyap;e, avant IVarrivée au villar'e. on fait le total 
~ue l'on raDporte sur la lipne 3°/. . 

-bn inscrit l'arRent qui lui restait en arrivant sur la ligne 4°/. 
-'Jn additionne 3°/. et {fo/., sur lrl lirne So/., que lV on contrôle, 

avec le tJ.ontnnt dp. la li~n8 1 ° 1. SV il ne concorde oas, essayer de 
retrouver les déoenses omises. 

-Demandez ensuite le.8 dénenses faites au- vilL.1?;c, remplir le ta-
"Jlc'ilu, et faire le total, 1 vinscrirp sur la lip:ne7° /. additiouflE!z 
avec ce qui lui reste, lir-ne n° /. CES 2 rêsult.:Jt~; sont mis un peU 
à gEi.uché 9 car ils seront remplacés si il y [! incohérence entre le. 
total d8 ln ligne gO/ (:~t 4°/, Dans ce cas, il faut.retrouver les 

. ° / petites d~penses faites au villa~e pour que le total 9 ,apnro-
. che fi peu près dl" L; ° / . 

6) O.uestionnai.re "'Tariage E .. --"-'--
'Faire une fiche pour chaque homme non céli1--'ntaire. 
Pour leurs épouses dont ·ce-üVest pnsle ler·mariaf'e, .félire. une 

fiche. raire une fiche pour les veuves, répudiées, divorcées. 

Commencez par le dernier m:3.riar:e (:.t .. remontez dans le temps, en 
demandant c,haque "fois de êê;mbien cl i m:mées le nouve:.m rriârrélç~è prèéède~I'our 
les disso,iutions, cknandez entre qtwls 'llari'ages_,:_ell(:, a eu li~u et se rpfé-
rer aux périodES de ces mariopes. ' 
Pour l'age des épouses, il est t'rRfér:able' di~' del'1D.nd'3r 1 'âgeo.u l'1ari.apE' et de 
calculer l'âge actuel d'nDr~g la dur€e du maria~e. Cet âqe est reDort~ sur 
la fiche collectivo? ('In vérifÎt' ensuitE., la cd'hcordance de cet 3pe avec l'8.(':E· 
de l' aîn{~ et du derni"'r enfant ck ID f,'m.me. 
Pour les 6pouses d~c6d€es, on ne del'1~ride ons l'âReactuel~ 
Pour le nomhre. d'enfants issus du mélriai;e~ il est nréfér.'1ble de clem,::mder .q 
l'éoouse,i 
Pour tout évènement l'1atrimcnial entre 196/] et 1973 (l'12:i~I(;iBë ou di.ssolution) 
une ficl-w rI rensei.ç'nernentG ~"ênéraux sera remplie. 1"83 ':lutres fiches r ~,t 
F sont i'i. remplir suivant la nosition d,o ln fer1'1:H:: dans l' éyènèM.ent 
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., . '~ . 
• ~ : • ,.;, f' t; , , 1 

!- Femme se marie fi l'extérieur 
! !m.:lrl age cou tmü:Ler l, 

mririac~é hois-coutum,,", ! . 
! 

! - Femme vient' d'Jns' le: zàk?,marin;:~e cou ... ' ! 

!- Femme vient 

!- Femme reste 

!- Hem.me quitte 

dans 1E~ 

dans le 

le 'zalt(1 

zaka 

~ak,g 

< tumier 
li hors-coutù6e! 

.. ! 
héri téE! 

héritée 

héritée 
enfuie 
divorcé0 
rénudiée 

1- Femme décédé8 

7) Q.!;lesti0.p-Eaire 'évènement matrimonial F 

A) BnT UE LI ENQUETE. Il s' agi t cl '6.tudi,er tous les changeT.:.l.ents qui 
sont intervenus dan"s la situation matrimoniale des i'ndi vi dus de,. J, 1 échantillon 
(hommes et fE-:mlffies 9 migrants, et non migrants) entre 1960 et 1972 (ou 73). 

Quand. une fic;he'matrimoniale a été faite pour l'individu, on entoure 
le n° du ffia.riagE! pour lequel on fait une fiche F~ s'il s'agit d',une dissolu
tion on (:>ntoure le unon" de ':valide pour lc:,:s di~;solutions depuis 1 Z ans. 

B) PRINCIBE. :Pour chaque chanr:ernent (ou évènement) !'1.9,trÏlClonial , il 
sera rempli un qUEs,t~ont).aiJ;Q: "Evèner1Emts matrim.oniaux" cqwportant : 

- une fiche 91RenséÙ~ner.lents RenêuHlx" (fiche r. l) 
- urie f'itl1é af!proprié;~ à la VVnatun/' d", l'évènement i:'itudié (fi..,. 

che f. 2 à 1? 8) • 

Pour définir la "nature" cle 1.' évènemr;:mt l'latrimonial étudié, on 
observera d'abord s'il s'agit d'un mariage ou d'une dissolution de maria~e. 

Parmi les Inaria7es, on r1isti.n~tuere. : 

- le m;;lriag,~ "coutumiertl (fiche F. 2) confort'le à "'1' ensei;-'nem.ent 
des !1.ncêtres il

, seul "reconnu" (avec le maria(::p par héritage) -:)ar les auto
rités tracE tionnel1es. 

- le r.'1a.ria~~e "par hérit:l?;e" (fich.e F.3.) résultant de la coutUl'J1è.' 
. de 1 'héri tage des veuves à l' 1.ntér1.f.,ur du budu du défunt. 



- 'le .. maria.he h~:n:s-coutuJ!!e (fiche F.4) conclu directercent n.qr Tes. 
,~ ... d 1 d' 'l . .... #" t • 1" ,~ "1' , 
~nteresses 9 (~n E: lors (-'.8 r€ g es ccutuf!llereS \.qu 1. .:; aglsse (,U 1':mrltlf;E' T)élr 
"rapt" cl 'une fille ou cl 'une feTI1I'1e marié(-", ou du r:wriagE' nnr i1consentenent 
mutuel" reconnu par de.s groUDes sociauxi9.yant rom:)u avec 1.n coutun(·' (urbn
nis~s7 chr~tiens). 

L3 distinction entre mari,,(:,''! ccutunier et l10rs coutu.r.:J.e m~ se :fait 
pas cl 1 après les cÉrémonies re1:i.'}'ieuses 10"ns ?<Jr ln façon dont ···1' éDC't1S8 a été 
choisie: 

- il Y il consentement mutuel et 1T!è?Xia;:;8 hors côtitÙr1.ë' qU.:1:nd h: '?:ar
çon et la fille se rencontrent e.t décident de se t:l.arier ~:t enfin demandent. 
l'autorisation à leurs ~ar2ntR, 

- il Y a ï.'.aria;::(: coutum~.'0r c:uand le futur PT'OUX, ou un de ses pa
rents, fait ln demande aux parE'nts de la fille, sans avoir d'abord demnnder 
:l la fille. 

.,;'. 

Parmi les dissolutions (k mariagt"9 on distinr:uera : 

.;;. l'évnsi"n .. _de l'éfJ.o~jf:...e (~~c.he F.S) tlUand une. femme' s'enfuie avec 
un autre bC!':Lme. 

- le diverce de 1 t·6Douse (fiche F. 6) ,quand une ff~rnrle décide dt, 
qui tter son nw~i sans pro'j f!tdë l'lad.a?,2 ÎTorlédiat. 

- la rf~T)urliation de 1. '.s.rouse (fiche :7.7) 9 résultant de la déci
.sion d'un hc'rmne de cha.ss8r

P 

son-~;C~ 

- le veUVélf:e cl,:; li (bouse (fiché :"' .B), rê$ti1tant du décèr.de 1.' é-- . 
poux. 

Pour chaque évèner.1ent on f;~r~l obligatoire1:1Qnt un ré.cit succ:Î.nt, 
ce réd t es t n;:rrticulièrer.1ent imnortDnt pour les martages coututliers f;t: 

hors-'coutu.m2. 

CI~ récit devra être "Ed.hIe!! : Em particulier, il devr1:1 porter 
tbutQS les indicnticns 7)ermettant ,l'identifier les différentes persr'nnes 1:1ê-

1ééS au maria!";,,, et de c~ntrôh1r les' rem: ".?ir:i:l.er.1ents ' ::>ort(~s sur le (Juestion-
] , .... Ci' ]. '1 i . . " " '1 .. ~l"" nnl.re .uJ..-mer.1e.e n est que .. orsque on aura ter.rnnc ce travalDre Ull-

nairE: qu.(~ l'cm re.r:1;~,lir'-l le qu~~st.:i.()nnaire. 

Ques t:lOnnn;ln' 8 rèr.J.p lir 1.)OUr tc;us les évène1"ents natri!'10niaux 
étudiés. 

li'.l. - 4~ !lé (e) dans le hud~, ~ r§Dondre 1jnr cnu ou T'ar non. 

_. nOr:1ck l'é')0uX : s'il s'ar>:it d'unc:1$ de dissolution d'un nnria
ge (par évasIon, divorce, rér'Ur.1iatL~n~déc.è.fi) ,·6riincterr: l.~ 1101"1 de 1. vex-énoux 
(et;;on celui du né)uvel éT.>éJUX éventuel). 

,- .E2ng ':1aringe : ')ClUr l t ér:()ux~ c.Ol":'r"8 T'oGur l' ~l)CUSe (celip-ci 1)('Ut 
avoir eu plusieurs r.~é1ris succ(-;;ssifs) 9 le r1Glria~~(' dont on étudie la concluslon 
'JU la dissulution senl défini par son r,gn? (c·u n° d'ordre) indé'S'enc1é1nment 
cl l ('~, ,'! J 1.··· ~ . .-,," , ~ '[' 1. 4~ , 1 1 i ~ .e a.) .:1., Ci~· .. IntereSSl~. :til.nS1. ·Cill.".'.ourra etuc l.er e ernp. mnrJ np:e Ge . "'-

':'Ol,.lX ."!.lors raêmc qù 'il n' n.vai t, aV<1nt l'évènement, <iU' üne êTlnuse eq) 9 12s 
deux autres ét!)nt décédôes, évadées 7 ou encore dissnlutÏ.(m du 2ème nari:1P:e 
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d 1 ' ~ 'l .... ! . 1 . t t 1 v' ~ t r: ~ " rle "'. t.~'ft'I •. , ,'." .• e e .. oux a. ors meme QU 1 ~va1, aval1 eve118men '? J ':~i)Guses ,., _cc, , 

on pourra étudier la eC1nclusion cu la dissoltitiotL.du 1er, .2è.me, 3ème Tnnrin<;e de 
l' é:)ouse. 

FI -7 Nature de l'évènement : cocher le cas consid&rf 

FI - 10 i FI - 16 
vel l'pOUX n'est ))as du zaka, 
nant sur une·f·iche .r-ésurné. 

C:es c:uE'stions sont a rem"lir dnns le cils où le nou~ 
d.:ms ce cns, cm nia ~él.~' les renseignements le concer-

S.M. BPr~s 6vt : Dans le cas de disscluti.on du Mariare, on Dortera, dnns 
la case "é-;Joùsevv - évndpe~ 

divorcée ou divorcéE-remariée 
répudi6e ou rê;.'udiée-r·:r.1arié(o; 
veuve cu vl?llve-rem[lr:U~e cu veuve héri tê.e. 

F.I-IB â F,I-21. Dans le cas de dissolution d'un 1er mariage, ces ren
seignements intéressent le J:Il!1rla.?e dissous. 

Vl--18. Hormis le C3S où la. fenr:le. choisit el1e-rilêr:J.8 son él'ome (il siRgit 
<'Üors cl 'un mariage hors-coutuMe) 9 la tutell,?. natrincninle est (~xerc6(~ T"3r un :')a'" 
nmt paternel celui-Vi trlême qui "(lonn-P." 10 fiJ..leer.7r:i'âriar;e, il est él"nelé clona.,. 
teur dans les fiches suivantes. Ce peut êtn:: 

- le blldu-kasma~ si l'on a aff,>:i:re à un budu où le hudu-kl1sma~ ~;ar tra
diticl11 , .' décide lui--mêmedu :"lariar;e de tout<ClS' les filles du budu (le bur1u-kasr.a, 
dans ce cas, ne S12 contente )Jas cl' entérinétTa··(t{;cision T)riflet)Ur un autn' parent 
de la fille et de vérifier si le mariaF~e est comnatible nvec les rèp:les et inter
di ts matrimoniaux coutumiers ; Ci est lui":'même qui choisi t le. man. dE'! la fille). 

- le père du nère de ln fil1.-~~ (clans C(;'è cas 9 en rayera classif) ou 
le père cîassif, du pèrtè de le. fille, (dans ce cas on .. ~ntourerà clo.ssif), C1 est 
le cas, (>;énéraiemEnt lorsque la mè.re (\,,, la filled été donnée "avec cOID"Ens,9.tion tl 

au Yasbn de la fille et que ce dernier l'a donné en mariare A Bon fils, en tons er
vant le droit de rendre la première fil1e 7 COen cOlClgensation de sn IC\ère"). 

~ le ryère de la fille. Ciestle c~i le pltis fr6quen~ a~jourd'hüi, les 
r>r{vil~2t~S matrimoniaux du buc1u-:knsm'1 n~n1nt été' transférés au >'ère ~ . 

- ,.' 1 • 

- le frère (c1assif) du nère d~ la fille, daris le cas ofi l~ pè~e de la 
fille est décéd2 ou év,?ntueller:wnt le frèn~ aîné dE; L:~ fille, dans le cas ou tous 
les pères (classif) de la fille sont dGc~d~s. 

1:',1-19. Fille aîn2c:. M la fer.1T'ledcnt on étudie le mariage 0St une fill~! 
aînée ("ar ra8';lOrt à sa"rrière - e'est la 1ère fille dE celle-ci (~t non 'Jar ril:~'Jort 
au père.), ("In l-rlettrD H Ct1i H 

,JanG la cas.:'; et :)1"1 rem~:·lirt). la suite de 1?al-19o 'Si Ct:~ 
n'est f'f.lS un(~ fille aînée. on r"ettra "non" \:011.8 ln caSE: et en. ~Jé.lSSera."'. F,I-2"l. 

:?,emis E!, '2n COMp el1BI.'l tian ,:1c': 1nère. n.§"wndrC)D,r "oui Il 101" squc la nère cle 

ln fille ;:!~n6e dont (ln 0tù~Hë 1e- nariage ayant été donnée él1e';'ri1ê~e ,,~n maril1P:e 
Ilavec compensationii 9 cette fille a.înée est mise ,'1 la disposition du don.ateur de 
la mère (ou de llhéritier du donateur). ::ettre "'non" dans le ca', contraire. 

La fille aînge est renise alors : 

a) à un membre du hudu de la nèrE~ lorsque le donateur dE'- la mère avait 
remis' en ';'marTage a';;;;c- C01n~)enSildon" si r;ropre fille ou une fille de son hudu 
sur laquelle il exerçait une tutellema.trimoniale, 
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h) à. un chef, lorsque le donateur de la mère - ce chef ou son 
prédéc~ss'eur - 'avait remis en "mariap;e avec cot:1pensation", une femme qu' il 
avait reçu pour lui-même. 

c) li. un particulier, lorsque le donateur de la mère - ce uarticu'
lier ou le parent d'Ont il a hérité les droits matrimoniaiix - avait remis en 
"mariagt= aveè compensation" une femm(:; qu'il avait, reçue à· ti tre personnel. 
Dans tous les cas de. remise de la fille à unmémbré du budu de la mère, mais 
parfois aussi dans le cas de. remise de la fille à un chef ou i:\ un particu
lier, le.hénéficiaire de cette rr·)mise. ri 'épousera pas lui-même la fille : il 
ne sera qu'un intermédiaire. 

...; . 

Séjour prolongé dans la famille de la mère (cas a ci-dessus), 
drins la famille' "dÉ: donateur de la mère' (cas b ou ccl-dessus) ; de ••• 1 
mettté depuis COlTtbiër1"d'années. 

F.I-20. Fiançailles. Répondre par 6ui ou non: les fiançatlles 
datent du dour 0'1') le fu-tu;:'" époux ou seSparEol1ts sont informés officielleMent 
que la HIle leùr sera remise en mariage. 

. .. ' 
On fera attention qu'une fille qui décide elle-:-même d.E; SOR maria-

C" 1., t) ..... .. f'll '"' ~ d t' ~ ~....... . ge marHlge uors'-cou ume pouvn1.t etre une' 1.. e a:lnee es l.nee! a e .. re: r~rrq"-
se au donateur de, sn mère (ou 8. son héritier) ou une fille fiancéecoutumiè .. 
rement par son tuteur matrimonial; dans le cas d'un tel mariage., on nVomet
tra donc pas dE:. remplir les questions17 .1-190. F.t,.,.21, en signalant que le 
mariage coutumier prévu n'a pu être célébré. 

}7. 1-22; ]\-f.igrations antérieures 9 nombre ';: indiquer. le nom1;lr ç2 total 
de migrations (dans le cas ou l'épc!tIX' nia janais mip;:ré, mettre 0). 

nement 

Durée totale . : t'.n années et mois 
Durée 1coul~e entre le retour de la dernière ~igration et l~évè

en années et mo"(s." 

F.I-24. Identification. S'il s'agit d'un chef, porter Ron titre 
(chef de vilLgge de-~· •• · •••• ~ ..... ' ••••••. ~ chefd(~canton de :., ••••.•••••• 
s'il s 9 agitdiun marahout,porter 1(2 lieu c') il (,xerce (marabout instRllé 
à CI •••••••••• ' •• 0 •• " •• 1) • o' il ••• l' Ü ~ If ) 

F.I-25. Relation; s'il s'agit d'un ')arent porter la relatipn de 
parenté ; SV il Si agi t d 9 un particulier ~ norter la nature de la Te lf) .. tion (m'li, 
employeur ••••••.•••.•• ). 

~g)ti~ .. .:s_~.joÜr· Si néces'saire g Inettre urw note en dÇls de feuille. 

D) ~'ICHE Ji', 2.:;fAP.IAGE COUTU',HEP.: 

- Cette" fiche intéresse tous les nariaf,cs coutumiers, qu 9 il SV a
gisse de ceux èLEsholTInies" duzaka ou de ceuxd2s filles nées dans le zako .• 

- parcl(mateur ,on entend 13 perscJUne, r.1embre du zaka ou du budu 
de la femme, -qm ·a.f,rsume -ia tutell€:; rriatr~t,(loniale. sÙr la fenuue ,ë' es t..;. à;,;. Ô. i::r,e" 
qui décide de la remise de la fCr.1me '[i tél cu tel bénéficiaire. 

(cf. ci-dessus, instructions fiche nr~Bentation F.I-18). 



- par bénéficiaire, on entend· la personne qUlreçôi t ll~ fille en 
mariage. et l'épouse • 

. - par intermédiaire., on e.ntend' la ou les personnes qui 
~ . . . .[ 

.', 

,'ë' l)aYD.nt reçu une' fernween 'E1ariage pourlui-r1ême .. renonce à l'ép'ou-
ser et la rem.it ,i'lt1: bénéficiaire. : 

" 2) ayant reçu en COffi?Emsdtion d v une. few.t:Je de son budu donnée. au
trefois en mariage, la fi lIe aînée de cette femme, ne peut l'épouser lui-r.tên8 
(exogam'Ie de matri-lignage) et la remet au bénéficiaire. 

3)' a rechl'.'.rch€? une fenme, nonl)('ùr 1 v ép.ous€r'-luf:,mêriè., f.1ais pour 10 
rer.:J.ettre au bénéficiaire (cas nar. eX<"l~nle cl 'un père:'qui chërëhe:ûne"êpouse 
pour son fils). 

. C) PRINCIPE. Dans tous ces Cl1S~ on' c.orll.':1encetapar répondr:e li la ques
tion F. 2 - 1 .:rïYatnad.a7((;~ "sans intermédiaixEY chaque [ois que le donat.eur 
remet directeITient au bi':?néficiaire sa nronre fille ou une fille de son za1:-"'1 ou de 
son budu sur laquelle il exerce une t~tei1(~ matrimoniale. Il Y a mJ.riapf! iY nvec 

. intermédiaire'" chaque; fe.ie que le bénéficiaire' reçc,i tune fernned 'une personne 
"(~;'intermédi;aire) qùi a lui même reçu cette fBlt, du dotlnte.ur. 

; . Il pourra é1rrivt?T qu'il n'y ait Das qugun seul mais r;lusieurs inter
m€diaires. Ainsi dans le cas suivant : le p~re dVAlizita a remis sa fille 
(Alizèta) à un de ses benux-?arents (deraramha) en compensation de l'épouse 
(la mère d'j\lizèta).q1Jl viJ l'l'reçue d'eux autr.efois. Ce. h::!QU-r.nlrent a renis 
l\.lizèta à un ami: qui lui a rendu dE, gràncls SE:rv{ces ;mâiscet anj ayant dé
jà plusieurs épCUSE::S 9 ni D. ?as é,')ous,ê Alizè.ta ~ il lia donnée en mariage à 
son frère cadet. Dans CE:' cas il':;',J!. donc deux int(~rJ'lédiaires ~. 

-··'~Ù"·ïebe;lu:,:;:,ar;;;;;.t:·du père d v.IÜ,izèt,).~ . l,' 

b) l' m:li du be<lu-r;an'nt du nère d v Alizètn. 
, 

.. Four 1 i ~~tude cl 'un maringE; cot:1Dortan.-t:2.· ·1.nt~ùmédif1irJ2s:~ 'otl.':Jlus 
on ~rocèdera da la façon suivante: les renseiBnements concernant~le dona
teur et l'intermédiaire 1 - (celui i'i. qui le., donateur il. t'!"lr.:1is. 1a fille). 
seront '!1ortés sur la fiche T'.2. Les r<:Dseignements eoncernant l'interI.119-
dinire 2 (et éVI.'.!ntuel1ement 3- /4) seront rGrtés sur une seco'nde et éventuel-' 
leinent troisième 9 · qUD.trième· fiche F. 2 (en utilümltseulement· la p,él.rtir;;. 
liintermédiairc,ti) • 

F.2 - 1. S'il s'agit· d'un mar:L!:1gi::; '·'avec interraédiaire", mettre le 
nombre d'intermédiQires. 

". ,'.' , ...... - ". . 

Dnns 1". C,'lS de JClar:Î.age "sans .~r.~te~~tlÉdb5,re:".It., .. n.~~ ren~li r ('ue; 1J~s 
questions F.2 - 2 - 8. 

dcnateur. 
SE. et]a 
fic'iaire 
fichf,) • 

F.2..5. L'il1t\~ri1édiaire ,(ou le;,6néficiaÏ're) est l.;, (pnrenté)du . 
Une liste est nortée cu dos da la fiche : c~cher la hnnne réuon-

, v' ~ •.• - .• ' :> 
reporter au n'et!) .On retr'D.rq1.lf.::rn GU2 1 1riterm(~dHlJxe ;m le bcne-
ne neut ~t:rè du budu' du donateur (c':1ses non fai teé"au [los de la 
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don avec ou sans compensa,tian 

On distingue - lE; don sans ccmpensatic'n 
- le don avec com'~'ensation 

devra donner une autre fannne en échanve~ 
à naître. 

: don simf)le 
: quand celui qui ,n reçu ln femme 
le l;lus souvent 1â ~rer.1ière,fi11e 

- la c.CJm1:'ensation dl une femme reçue autrefcis. 

F.2-8. Poser la ques~ion de telle sorte que l'enquêt~ n'imaGine 
pas que l'enquêteur critiqtH'" la coutume: de L:l remise~ au donateur de l'é~ou
Sf~, de la première fillE, à naître ; demand,,:r à l'enquêté» par exerl';le, si 
la CGutume instituée 'l~n' les ancf:~tre$ de r'2mettrela fil1f~ aînée au 'dona
teur- coutume qui permettait de resserrer les liens entre leg familles f'st 
toujours respectée. 

2 ~ .. , ( ],7'.··lt':>,rm,('~(11.·"1·re·?)' e~t le (~l) .. <".rer1te~.) r .. -12. Le benéflCltl.lrf~ ou .u" _ '" ~ __ , ,_ _ 

de. l'intermédiaire 1. Une liste est: 1)ortée au pos de la fiche: cocher la 
bonne réponse et la r(;~porter au rectc, , '." 

F.2-~5. L'intern6diaire jouira-~-ildu droi~ ~e tutelle matri
moniale l'lUr la 1 ère fi 118 à' nAître ; Cl est le ca::; lorsque il iÜtèrmédiaire , 
un mç~mbre du budu du bênéfici ai re, a cherché là, femme 7'l0ur le bénéficiaire 
et l'a obtenue en "den avec cOU1nensationUi c'est l'intermécliair(-} qui,doit 
"rendre la femm0l" ~ Ci est pour cela GU i il él,ssmrre la tutelle matririlcniale 
sur la.,fille ain6e du ,bénéficiaire -). 

. " '. 

F.i~16. L'intermédiaire rec,,~vr8_"':t~il, ,en copn~tlBation. la nre
filièrc.;: fille à naître T7e·st L:~ ëâ"S' fGr$ClU(-è! l'interm{idiaIre D, reMis au héné-'~ 

"'. ~ ... ,. .u tv ". --- t ,'~ ... 
f.H~~alre, en don avr:~c cnmpensaticm', la femme que lui-ni;mw avai t reçUt" du 
dOnélteur. 

E) 

'q,emarque Dans tous les cas de remariap.;;'~9 Eo. llint~rieur du zaka, d'une f2rC'!"-e 
dont l' é1)oux. dÉ'funt aPl'artenai t <lU z~k8.~ m:>, rèrrplira deux fiches IIEvènenents 
~1a trimcniauxH

• 

a) . eelle intéressant la dissDlut,ion du nariDpe "-r-ar déeès de 
l i é')oux" g'. VeuvaF:(:'. ' 

b) celle intéressant le "marL:lf'e T)ar héd.tage ll de l'!\éritier cle 
la veuve. 

Par contrl::'~ si,1a fenme s ',,:8t re1I!<'1,rJ.ee hors du 7..:1ka, il ne sera 
rempli que la fich;;; dissolutic'l1 du t:1Jl.riaf,2 ":'8r décès d(~ l' éDOUX". 
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A Fiche c011ectiv~ 

Cette fiche (!st. établir.;> 1)our C~l:)qUè zakn. (c0nc'''ssic'n) .'l t{:jlsotl 
d"è deux lip:nes r,ar indivic1u. La 1ère sert 8. rl'conier 1.,s ren
SE:i rsnements de l' ;:mqupte. 1 96r)-61, la 2èl~,' il. ln. Mise li. j our en 
19"73 • 

B Ouestie,nnai,r.9 eX':loitation 

L'exDloitatic'n corres.-,ond le ~lus g,)uv",nt 'I:!U zàkn nais peut..:. 
e"'tre incluse dans un zakn (lU inclun, plueieurs znkse (conces
sions), 

Ce· qU'2stionnnire est. remnli Dcur tcmt individu qui a. mi;·ré au 
r;:).çins une L,is (~,I1tre 1960 et 1973 9 il repn:ndalc,r~J l'enserlhle 
du :pa,ssé mirratôin. 

T) {~tiestic,nn-:.Ùrë·:-I~i?rit:L'n 
y= .. ....,t.. ... 

'. ,'f '. . 

Ils. scntêtsbHs Dnur toutes lesflihrn.tions de·nt le d0pa-tt ("u 
le retour ci eu lieu d~2t'uis 1960. Ils c(yr~_pr(~nnen.t J!l'usieurs 
sous-cues tionnD:Ü::~,S : 

DI départ ~t s6jour 
D 2 ,~r;r::'l ICI i s 

v:i.sitê':-retour. Il es t re.m:~)li Dour les d,"rnièrosvisités 
~:t ',! cu l(~ retcur. Hne visite." fH~ (j6finie "1ar une durér=, 

, .P. ..,.. • ·.'r·l~ ...... . ",., •. " " ..... ,,/ , ~ 

l.nferJ .. eure ;J. 31'1'HS entrèùeux se] ours dans le r..'t'2De :l1.eu 
d'6.ml)!r'ltion.?lusiAurs fichE~S visites peuv"mt êtrci' 

E (~ues ticnnaire ~i1riasc 

, . 

Ils sent ren~li.s prur teus lE's évèlwments de~"uis 196(' • 

•• 1, 

n) Utilis6 dms un sc-us-tchant:i.llcn. de villi1;':8s. c'~ fut une erreur de cCP.

fi,er ces qlh .. 'sticnr!Qir(~s nux Enquêt'c:urs (lp li enquête pnr sc'n(l"Y~e, cela nlcur
diss.:lÏt leur travail (~,~ fé'cnl1 nrnhibitivp. Tl eut Mieux valu avoir une équi
n\? "p)écialisée qui i'mr.:1i t succéd6 n l' GC'ui',e [l(~ 1 i en(1uête r)3r sc'ndn.;.>,e C(1f.~n:e 
~ela s'est €n.it ~0ur l'en~u~te nsychGso;ioio~ique. .. 
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Le questionnain, ;:.'} est tougours reF'nlL 
Le questionnaire P2 est re'Tlpli ".'ur un !'1criar:i~ coutur.Jier. S'il y 
a plusieurs intermédiaires vlusieurs questionnaires doivent ~tr~ 
r 'CèPl') li S • 

Le questionnaire i7J-p4· est remrli ',cur un mariage par hérit,we ('u 
hors-coutume. 
Le questionnaire F5-P6-T7-F8 est r2r1:lli "'our un;:, dissolution dE: t:la
riage ; sauf dans le CRS de d[c~s de l'f:louse, alors seul le 
0.uestic'nné:dre E mar:i.a{~e est rpr"l.rlL 
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Villag8 " .. $ .. " " N°V" .. Il • Date de PenquîHe . .. . o • 6 • • 0 

.. .. • .. 0 

c .. :m. .. . . " 
Rattaché à CE .. . .. • • 5 .. 

Enqu~teur .. " p 

Date de OontrtUe 

ContrÔlev.l" • ê • 

.. . 

~ . . 

• • Sc ê 

. " 
Répondant lui-m~me Nom : .. • .. .. ~ " . . . 
Titre coutumier •••••• Sexe •• . . .,. .. 
Chef dUlilxploi tation, depuis oombien (Pannées? .. .. · . • • . . .. 
Est .... il aussi Chef de Zaka ? Oui 

Si alti dGpuis co~bien d'années • 

Non" o • · .. . • • • 0 

" '" · . . 
Depvis combien d! amlées le zaka est-il constx'Ui t ? 

Par Q.ui '{ 0 ••• " •• . . .. 
Activités professionnelles du CoE. : 

A c 
Installat:l.on éventuelle (lu CE. 

Sur son pu-kasenga., quels hOl\1J1les l'ont aidé en permanence à, la 
dernière SaiSO!l de culture 

Paren·té IVI~me tActi v:i.tés! Installa tian éventuel. 
! Zaka ! 

!_t>' __ ... _._._I ....... __ Q_. __ . __ ! ... _~_ .. ~._._._, ____ !~_l'l:°I !_~~. ~ ~.! .. v ! _______ -I 
! 

t 
.--...... Dl" li ... .., .. * 1111'_ • 

_____ ,~! __ ! __ ! __ !_. __ • __ m_-__ _ 

! 
! 

! __ .. J_. _________ ....... 1.,_,_'"_ ... _, __ 1. __ 1 ______ """'1 

! ! 
! ! 

! __ .... ~.~. . . '_!~ ____ ! ___ 4_"! ___ !_!_" 
! 
! 

.. m~ ... __ 

t_ ....... ~_. ____ , __ ! __ ! __ _ ,---_! __ !_-----~ 
! 
! 

1 1 ft! !Ii .... l"'""""::C'J""~ ... a # ..... ..J:-,. ______ ._..,.._._,.;..·_.'_' ... IIt!.ae _____ v~~_.,~ ___ • _....!. __ .... 1 __ ' ___ • ___ + 
Pensions Ancien Combattant, autres pensions, salaires 

Eq1"ùpement depuis c:ombien d'années 8,oheté ou construit _ ...... _________ ....... _r-________ .....-.. ____ .... _~ __ ~ __________________ ... ""_ ...... _____ _ 
lIB ! Du.:rée ! l'Œ! Durée ___ e_. _~1_' _._,.:OU __ 5_' _______ • __ ,! ___ ! ______ !_ .. ,, __ ~.! ______ + 

Case rectanbrulaire 
VI! 
. Houe-1YIanga : • 

f t t ,. _,_. ___ • ___ cw._. __ ~ __ ·_4_.. .. w ... _~. _____ .. _.._.~ ________ ., __ _+_ 

To1t en tale 
! ! 

, , Rayormeur ; t 
~~! .. l'J "'_.~",", __ L'~_' ___ ___ "' .. _____ ,"_ ",II-__ " ___ • _____ +-

1 I! 
1 1 ; Garo:rr~grain; 1 _~_._a_. __ , ..... ___ ._ ... _._, ____ ..... _'1< __ . _________ , __ ~ __ ... _____ """+' ~:rans:tstor 

! . 
1 ! 

! ! 
1 1 

ltùsil Ti oral 
-~~_._ .. I'_._~-_ ..... _._ ... _--_ .. _-_ ..... --"-~ -_ ... _. --"._._._._~--+ 
Vélo en état t !! Charette 

• -- ,1. . :-!-!-----r , 1 ___ . ____ ., __ ..1_. __ 
! ! 
t 1 

Vélomoteur Ane 
! t 

-------~--_. __ ._--- ----"-"------+-
Autres véhicules t Décortiq. ! 

! ! 
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2 

... $ ...... i---L 
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10 

15 
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21 

23 

t. .J _.,Il • mt 
28 
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Impôt total payé l'an p,-':tssé r<!ontant .... Q H .... F ........ 

Dtott vient l'a.rgent de l'impôt de l'an Im.sséo Migl"'ation~..., Salaire. 

Vente de récolte o ....... Petit élevage •• 000 Gros élevage ••••••••• 0 

Volailles ....... ~ •• Au.tres •••••••• 8 

Ache; t Ei.t v~.J1te .g.Lc.éré~les_l' an J2B:,ssé 

Votre récolte de l'année passée de mil et de sorgho vous a-t-elle 
suffi jusqu'à celle de cette année? OUI NON 

Si NON Saison prem:ter achat pour la soudure '? • " ... 0) ~ .... " 

A ce moment, vos greniers étaient-ils vides? OUI NON 

Achat ou dons re
çus de céréales 

! (\,.~ t· t ' ! M t t ! Auprès de ! Origine de 
, '«,f,.!,C!,n J. e t .l'.on an 1 • t , t t " ____ , ____ ,_ .. 9;Ul. _ • ......:;._ét.rge . ...,n.,.. ___ _ 
! ! ! ! 

f f __ ....... _~. ___ . ___ __ ~_ .... _, ____ W...- .......... _106 

, , 
~~~Jio::t ....... '& 

! Y t 
"" ...... __ ..... IoSi ... i4If....:.* ............ $ ____ ,~ 

Avez-vous vendu du mil-sorgho de la récolte précédente '( Oui Non 
si ouj. à partir de quelle sais on 

Vente de produits de l'exploitation pendan.t l'année agricole passée 

---------------~-------~------------------------~----_.--~~~--------------

Petit mil blanc ! ! 
! Kazuya. i! Légumes ! ! 

t t ft' i • ' •• 1 _. ---.-----.-.---'-. _. _. --_.'~--'--'--------- ----1 
! , 

Gros mil blEmc 
Baninga 

.--.no .... Ji, ..... 

! !! 
! lt'rui ta ! ! 

_!_$ __ , ____ ._IA!" ___ . ___ ! ..... ~ _ If ~"" , , _ ~ .0" ____ '_ 

Y ! f ! Gros mil rouge ; ! Sesame ! 
t Kazinga. '; t 1 
·_OAIiI"'_. __ '.-,-__________ fl~" __ ."-_ ... ______ '.., ... ~ ~~_ .. 

! !VIais 
1 

t 1 ; Coton 1 1 1 
__________ .. .,. __ ·N ___ t~ __ b ___ ._~ .. ~-" .. -.---.-___ ._ 

Riz paddy 
1 

1 1 Tabac; , 1 __ ."II_~ .. _. __ ._. ~m .... _,. .. ___ .... __ ....... , ~_ ... _ ..... _. __ .. _'*.~ .. ___ __I 

! Arachid.e 
t_ .... 'el Pfft 

1 1 
_! ____ ! ___ ;VOlailJe~i_,_, ____ . ____ ! ___ ! __ _ 

! ! 
Igname 

l , 
; lYlouton-; 

! ; chèvre ; l , 
.... __ ._...... ...._ ... _It ... ___ ~"_. __ _4 

1 

! ! Bovins ; t 1 
.:~._ .. :IIt g ~ ..... ___________ 4,.. ______ '\'.~_~ ___ .. __ ",,_ 

Manioc 1 __ ." •• __ _ 
1 1 f 

!~_~_a_t_es __ .~!_!_~ ____ ._ ~=-; __ .. _! ____ ! ___ ---I , , . Tissus 

Bois L.. ~ __ 'I<I~':J ... 4i~_ ~ , .. ___ ! ..... _, __ ~_1_. ___ --'I 
Pendant l!année agriCOle p8.ssée~ le CE a-t-il reçu de l'argent 

migrant? OUI NON 

De qui ? Parenté .... c§ .., ....... Combien 

dtun 

",. L 

44 
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51 
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R~pondQnt lui même 
Autre Nom ______________ _ 
Pa r e nt é ___________________ _ 

-ci a t € ... e n Cl I.i e t e_ - - - -_ _ _ _ _ _ _ _ _ ____ _ 
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dote controle ____________________ 1 
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Vill<lge " " " c " 

oz \\ • " • .... 

" o .. .. " Date " " c .. " 

Sexe è Q " 
<> Contrôleu.r .. 

Date 0 <> " " " 

li.épondullt lui-rQ~me uv:t:I'e l'lom " 

lJO Higra-tion .. " " .. 

<> " " " .. 
c n Â F 0 

S:i.tu.8.tion matrimoniale Nombre d'enfants 

Célibataires: Une fille l10rrlJflÉiment désignée vous était-elle 
promise comme é}}ouse ? Hom a" " .. Âge " .. " 

l'rax'iés : Dép;"rt avec épouses avec enfrm'ts 

Tous : avec 8.1.1.tr,o)s (précise!") ...... 

Destination prévu.e • .. .. .. " .. • 'II .. 
y e.-t-il été aupal'avant <'( " ., " 

" .. " .. " 

A'lTait-il un trav8il qui lfattendait ? .. 

i 
i 

t~otifs du départ" 
__ '~h_'_~ ______ ' __ ~~ __ I'lI'_"'_._;_-~-_._---'-~-----~ Il 

r:oyens de trc1.l1sport 
., "''' 11 ... =, • .::.._M _______ ~_ ..... ___ ..... ., .. ~. oilI_"" e ... _"".,"~~ 

JUSqU'Èl: :: ,1 
lit • !Ir e- q. fil 'f .l!r:.." ___ S .... _._A~_-...-~_~~~_~~_~_.".--t.. 
P:r~tx total " " .. 

Origine argent du 'lToye,ge .. " " " " 

Première visite <:11.1. village .ramais 
Depuis cOl!lb:.'Len dt €,ll.uéos """" .. " ~'RLison " 

Toummz LP. PA GlTI 

j 
1 

" 

" 

, . 
12 

t 
"L ' .... 

14 

Ji • t _-L 

17 

+-______ ~_._t 

26 
..J ____ .lI-__ .1I-•• 

213 
.! •• ~_ •• g ~ 

30 

~ 

34 
..L.-,......t.-_t 

35 

49 



POUl' le a.amier lieu cle travail 

l.Jooata:i.re 0 Loyer ., ., ., 

L::7 Par qtÛ ? Patron L::7 Parent L::7 

Pl'opriétaire /.-..7 Co}?ro:Drii'itaire c::J ~1b cle orses bois." 00 h"tnco 
dur ."." Ilutre 

CulM.ve.it-il (les che,mps ? ?To;'l'hre 

il. -t-il dao plan'l;a. tians ? Nombre ITature 

.0'0. 

1 
1 
i 

! 
i 
1 

! 
1 
~ 

1 
1 

1 

1 
: Arr;ent 01.1. jnt;rô~{c11';;' Depuis c'o~!l':"~~ I.io~TÈm :D"ê'sti~t8:ire:UtiliS-;'·J~id.n':·l 
..t.,.. .. • ,§roc.mrôe ~ .. bi.en ... ~d !ar;n(~ll n_ u .l,<:Pl,+:r;e:n,t,é) :. .. ___ J.! 

• · q 
I! _:_. ___ • ___ ... __ • ..-..--= ... __ 1: 1 

• .! .. .. l 
• --- - ...... -.... · . ..... _- · ,. ... _ .. "' .. ~ -.,,,,- ... 

· :::;;1 
·~' .. _'_' ________ ~_T ___ ._'_"·' ____ ' ___ '_.~---;---------------~._' ---------;-------.----.. ------ ... ~-------: t 
: .... __ ... ,--_._ ... ..-......_-*_._. _._ .. ~-----_. _____ ._._"': ___ ._'_.~: _____ 4_. _._._.:. -- •. u ~- --: i 
.,. ., e, '" Il • 
el ... 'II 1* .. ""' .......... ____ ""'._-. ............... _. __ • __ • ______ 01 ... -....,...._ ...... _""""_ .... 00.....-.._ .. _, •. _ .... t 

: : e ~ 

· . 11>. è : î ..... ..--..... -~--.. ---"""--._-._ .......... _-_ ...... _.~;------';----.-.-.-.--. ----_._-; 1 

:_-~ <:10_1<> ... ,.... "! .." ... --,-.... ~-- .. ~-_: .. ---...... ----.:,-_ • .,.,_:_-~""""----:_-------_._--= t 
& · 

.. li e. ~ ......... _ •• ,_ ... ""'~ ____ "'* ..... ~._, __ ............. _ .... _&I<L_._,.., ........ -__ ,_O""~_._,_._ 

· • 

$ · · • 

: ! _, _= ___ 011 ... ___ ..... _._: : 

: ! 
• 1 ----_._._--" ! · ~ 
• ! 1 

• ::::. __ 1 • ... ---............ ,-..~ ....... "" ... -._I"" ___ .. ' .. _--- ___ . _________ ... ~_ "', . .__. ____ .... .........-_. - --- g 

• • · · ___ '~~_"'__'_.' __ ' __ :_""'_' ___ "._"_: ____ ._1t __ .... ..... 
: 

: 1 
,=--... -=1 
• •• • • 1 

, ___ • ______ \l'_, ____ ~_: __ ~_._. __ ...... ___ .:_ ..... '--.--t:.---._~ ____ __:_:. lU. '4' --= l 

Ci 

· • 

Qui Fl pa~y'fj 1::\ clern:Lèl'e fois 

Derni?:res nouV'el1os "[' 

Fiohe emploi OUI HON 

q 

Oui !Ton 

• • 0 ~ 0 • • • • 0 

Saison 

_0·.0 •• 0_ 
Saison o 0 0 () C 

HOBbre (1.e fiches visite .,..00111" •• 0 

}]'iche retour OUI NON 

L-__ .... """.L __ ._f.,. 

52 

57 

~ 

61 



FICHE VlIGRA TION 0 2 SEJOUR EMPLOiS 

N° vi!lage N° zoka N° individu 

• 1 

2 7 

Nom __________ _ 

1 • 1 

12 

sexe 

'---! 

14 

Repondant N° migration 

'---! L.-.J 

1S 16 17 

REMUNERA TION Motif du 1 Il Lieu Il I§~l t:.. 
i r--------r-"V-l ~co Activité de ii l------.,...------.,.------.--I--,..---l 
. Emploi Q E l'entreprise l:i.. Nature (!) 0:: 

Durée 

départ 
1 

'

IN" 0- 6' Salaire w iX 

Nom 8 iiî~ J] (valeur) Montant M P g § An Mois 
r-·~I------·--------~--------~:~--------~~+--------4-------+-4--~'--~~--+--+------~ 

l ' 
'---! ..... _,! _J !..........i I.....-~ 

19 20 23 24 

Ir----r-----I -~I' Î 
1 i Ile 

1....-..1 
19 

r 
1 

~ i 

20 
!..........J l , .1 
23 24 

Il 

;~, ij • J 

23 24 

t-.....I 
26 

1-....1 

26 

Il 

L--! 
26 

.. 1 1 

• • JI L-.J 
27 29 

b .if -n 

30 
l 'J &.-.....-....J!.-.....-.D ; 1. 'J L Il .. 1 

33 35 37 40 

1 :1111111 
; t J •• ' !........J t-.....I 1 L , 
27 33 35 37 40 

[ 1 III 1 1 1 1 

1., 1 
40 





FICHE HIGRt'\.TION D:3 
----------------~----

no Village • • " (> (> " . . 
lrom •••• <> " lIo individu " " " " Sexe " 0 Age en 60 ." 

Réponde.nt lui-11~rne autre .. . " (> " " " " • 0 

uo r,agration e o .. .. • .. " .. 0 • " (> o c c " " ~ " 

----_ ..... _._111!>~.~.~.-~ .. _._._----_._ .... _.,-_._ .. , __ ~ .... __ _ . • 
: 1·1oyen de tre.na por-t ; 

Prix total" • 

. . 

Dep1.ds cor.abion cl' anrv5e u 0, ." • " " " '" Saison o 0 Q 0 • 0 

Durée depuis le dernier départ (Ou. visite) <> " " " " 

s:t. tua ti on ma trimon:lale nombre (l'enfants 

Retour avec épouse Aveo enfants 

" . . . .., . " " 

Si :RETOUR :bltent:Lon d'un nouvee.u départ Oui Hon 

Du.rée "')l'éwe entre le retoUX" et départ 

31 enoore VISITB Durée prévue d.e la visite 

Si REPARTI Durée effeotive de la visite 

Situation matriw.on:1.tüe 

. . 

" " 

.~,,,,,,,, J. J •• -1. 
14 

= ' 

• .... • .i 

21 

3-- , t __ 01-__ ....... 

24 

Y._ •• .t •• ,II. 
27 

.. ,~-
33 

• i 

36 

.L 

38 

.1.. 
40 

• • • 
42 

.J.._. '. 'r 
43 

• .J. 
45 

...L-. ..•. ~.t .. J .. 
47 



10/ ... en re'l/tma.ntd.e l!li{(t'ation avec oombien. (Pargent est-il parti _Q""O 

20/_ qu t a-t-i.l fait de cet argent '1 Sui vX'e les étapes du voyage et (lemande:r ce qu.' il 
a clépenr::$é en chaque lieuo 

30/- Fhire le total des dépenses avant l'arrivée au village .. 0 0 ..... <> 

4°/_ Demander cOl1ibien :i..1 lui l'estait à 1 !arrivue au village 0 

Contrale : Tots.l 1 == Total ::;;+4 " 

60/_ Q.ufa-t-il :fait ele IfRrgent rnmené au vine.ge 

7°/_ Faire le total des d.é:penses au Yillaee " 

.. " 

reste ... t ... :i.l !1.Uj our(l t hui de l' arf,ent Combien " 

Total 7·+B " 

" 

" .. " 

" " " " 
.. . 

" " " 
.. .. " " " 

" " 
10°/- Contrele Total 4 == Total 9 si non (lemander quelles sortes de l)etites dépenses il a 

faites .. 
... _IW_' .... _. ______ , • "_ ... _ .. ___ ,. ___ ~ .. ~ ______ ..... ",,,._._. __________ ._._._. ___ ."'_._' ___ _ 

Harchand.:l.ses • · : 1:tar'chmlllises et argent · . . iR r Il .," ______ , __ • ___ 0lIl _____ -

:_"_ .... --------------_.-------~--~,--------~-------------------------------,~--: TJieu :Va.leur: : Destinataire: Utilise:tion de 1 t argent 
__ . ______ N~tu];'.st" __ .. _:_~çl1#l.t : __ =_él.,onni,..: ua.r.el\té :~~ç.he..n.<1.ijJe •• d~nnée,. :rKvendu,e. 

• .."... '* .. e~ ..... _ If. _____ ·1 __ ....... 4" _____ 8 __ ""''''''''-''''' ............... _____ .• _110 ... ___ . __ ._., ... .....-" ... '. ___ , .• ..,. ____ _ 

• · 
• ."... ft •• _~ __ ~.I"'_<_' ___ • _ .... ..., ... _._._._ ...... _~""' .. _ 1iJI __ b_ ..... _______ .~ . ...--..._ .... ____ . ____ ..... _._ ........... __ "'. ____ , __ . ____ ..... 

• · • · ______ • '"'"_ ...... _ ....... _.~ ... __ : ___ .. ,~: .. __ +: ___ .. : .. _ ... __ :Io' ... _ . ..,.,. __ .. ____ ., .... ___ • __ .... _ ...... __ ......... __ 

: : 
G .".. · . . _----.......--. __ ..... _------~ ... - ._.1_. ___ ._ ... q.;._~ ___ _4 .. ~ _____ ._ ....... ·_"~. ___ ... _________ u_. __ _ 

00 ... $-'" .. • ______ 4 __ ....-.... ______ "~. ___ ._, __ ~_ ~ ..... _ ..... ___ • __ tI' ___ •• __ , ____ "'_, ______ ._ .... ______ _ 

• · 
:~ ..... _ ...... 10 ___ ._~_ .. "'_._. ____ .. __ : ______ ..... ="'1:_._-= __ .-..... __ 1_,--_=_,-_.-.... -----._----_._------._._. __ _ 

: • · 1" •• ~. fil' 9 ..... _._ ... __ .~_ ..... ,._, ... p ........... ., .. ~ ... _ ... ,_ .. ."_=__O __ . __ $,,._._~ ... -... ____ ,_ .. ,_ ... ___ .. _ .... ~ .... ________ ._. ____ . ____ ...... ___ ~ 

Il ~ ... e- .. _ .... ______ ~ __ r_._._ .. ·"'_ ............. _'........._.__(t __ Q. _____ ... __ ,_ .... "'~._ .. "lIn_ ___ • ______ ............ _~ .... _ ... ,._"'_ ...... _, ........ ,~~ ........... __ •• _ 

• • · · • • 
" • cc- • ~ ... " ________________ /1> __ '*_ ... l''~.''' ._ .. .e. __ It ___ ... ,~ .. _ ..... _ ... _ ... #>,... ... _. __ ,.. ___ ... _ ...... ___ ._ .. ________ _ 

:_----_._.~ ... _. __ : ... "- · • • · .. . 
----, --_·._._"' .... _._--,~·...-.~,~.,_ ..... _ ... -_ ..... -.· .... ~I 

i} • t!- 11.1" <1> 

------_._-----,_.-._._._.--.---------
eo~ ______ ... -' __ "' __ ~ ___ ._. ___ ..... ___ .~ _____ ...... ~_._. ____ ,_. ____ • __ .... _______ ..... 

a fi fi. lit> .. _ .. __ .... __ ...... _""'_œ. ____ til_ .... ___ $ __ ....... _. ____ ,.~ ___ • ____ .. "'.."._~ ___ • _.~, ____________ .'* ..... __ ...... __ .~ .... " .• ____ _ 

, ______ . _ ... _ .. ...--.. _...J.._ .--._ . ....-L.-._. __ -L--__ ~."...__...__ ... _. _ ..... ~ ____ _ -------------,-,----_ .. -
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FICHE MARIAGE E 
~ 

1 • , 1 

:2 6 
Repondant lui meme 
Autre Nom_. ___________ _ 

Parenté ________ "-------
c Z- -- ------ -- ____ ----N°Z------ , 1 

11 

date ~enquete- ---------------
e nqu e teur' ____________________ _ 

date con frôle - -- - - - - -------
"-

con~ro!eur ----- --------------
I...-..l Age en 1960 ___ _ 
14 

Sexe ___ _ No m ___________________ N°r _____ _ 
I...-..&...-i 

12 
Age actuel ___ _ 

r Nb d'enfants l individu conjoint mariage v dissolution dissolution ou observa rions 
:g actuel 

! âge âge C depuisJ 0 SM ~epu!s durée vivants décédés 
Ir-ang SM Nom N°r rang SM H t"'ombien lieu > type ~?mbien MlF actuel mariage M d'années pnnill brinées mariage M~ 

i 1 "1 1 

r 
! . ~ JI. 

"1 
' ':r ('~I'3~ 

'1 

t !--J ' "41' . , 1...-...-..........1 I..--..i '---'1....--1 ~ ~ 23 27 38 45 

Il : 1 : : 1 1 1 1 1 
1 -" 1 C 1 

. J t i t ~L. &t 11--1 , . '--' 1 J ~ 1 ! ! '---.J L-..II--J L-..J 1 1 
23 27 31 34 38 41 45 48 50 

l, . Il : ·19 i 
! 

1 : 1 1 :: 1 1:: Il 1 [ 1 -: : 1 1 1 1 1 1 

! 

[ r 
! 
1 

, • t ! i • al h iL-..-J t . 1-.11 Je • I--II........../!--II.---i ~---J 

23 27 31 34 38 41 45 48 50 
!. 't 
'''9 l ' 
! 

! 
I-l 

~ 
1 

!. h 

i 19 
l 'I--I --'-......... I! ! L-..I ~ , ..! 
27 31 34 

, 'L..' .................. 
23 

! 

3e' Il 1 1 'rsl--.ll....-J·48 ' . 1 

41 50 

~ 1 1 1 1 1 1 1 1 

1-.11 fi 1 1 ! '---' I-..Il....-J L--Î 1 • .J 
38 41 45 48 50 

I...------.....! I..-..>.-....J. , • ~...", ~--,II-..-! 1...."...,-'-..... 

23 27 31 34 
~ ' .. - ... _.-... _._" .. _" .. ~._--"---- _ ... _--_ .... __ . _. __ .. ""-~_ .. _--_.". __ ._---_._.-





Evènemen-ts ma trimoniaux-F-1- Renseignemen'cs Généraux .. 

Fi" Date c. Date y 8 1. • • . .J. . .-1_'--1. 

1-3 Village N° 

· • 
4- : Hom né.dana. 

OZ 

· · -. . . 
· · 

NO 
g 

· · 
Age en. 

N° 
: 
: Rang 

époux 
....... _ ....... __ : __ .. _,.. .. ~~ ___ ~:_. _____ : ____ : ............... .., 4!1 110 b ... 1iI3r-___ -! 

l 

J 1 4 

épouse · 9 
.. • 3 li • .J, ..1.-...L J .... '._. L-

~~:_~~~~: .. _---_:_: .. _--: .... - 1'7 
6 Répondant: épo~tX, épouse, autre, nom 

~ __ .t_-=_,_""" _ :r,1II i1t~_~ ____ ~ ____ _ 
7 Na 'I::ure de 3. t évènement 

a) mar:i.age : coutumiermlJ?ar héri·tage~hors-coutume&ï 
b) dissolution mariage: évasio~ di vorce[f!I/répuiliationlI..ii décè~ 

~ "'~ ___ \IO..~~~_ ~ _~_'"" __ '" CI 

8 Da te de 1 t évènem.ent Epoque Sais on 
Ilieu de 1" évènement ; : époux :- épouse 

.!:.Q.ll!L F'.l]JIp:l1flt Q.UL'f::r.f!.:1I~AI{A·, . _. ____ a _ .. , _. ____ ~ 

1, 

, l ,1..1. ~ _..1. 

J 2 1. 
26 

.J ft ••• !. 

lQ.,J.Q3,1,,!~:o!lP~~~_~_~ ____ ...... :--= _____ : -1,! i •• .L 

li : .. ...--t. ..L.-.L 
ll"f:l~~ge. '~~~"'~_:1Ei."4 *_,""~ ____ : __ """" ___ = _______ : 

œ 
0..a_~ 

l.;LJ,B.,'e, aU.,!1lQ.~,....tr.!l, _____ : _________ :~_",,_, __ , __ , _~ ___ : 

U_.R.és.:tdQ,rI&.,e, =a'l[~~L~~_:~ _____ t_" __ .. ________ .•• _: 

: 
. - ... = . . : -+-. a • ..ft .L-....L 

ou _Jl_:~ _________ :~ 

}:,ç.~_évt" ; ______ "'"1 

lB ilIË<?~jy Tutelle matrimoniale exercée pat' elle-m3mejjJ bud-kasmafj] 

père (classif $) de père (ya ha) fil père (harwalU:1) .!il 
frère (classif .. ) de père (bakasinga@ ababila lE 
frère a~né (classif.) (kyemaL17frère cadet (classif~) (yawa) L§7 

19 Fille dné€: il remise en compensation de mère D 
a " .. à un membre. du: budu de mère [::J lequel 
h - à. un chef I::J" ti'l:;re 

c - à un ptlrticuJ.iel:' L.:7 nom 
Séjour prolon~.:é clans la famille de mère Cl de 

fam:Ule de doua teux' de m.ère /::7 de t à 
20 Fiançailles 1:::7 date 6$00$000<> durée •• ~ ••••••• " ... ~"~~".,, 
21 Sé,jour prolongé dans la famille dl époux LJ de : à 

22 ~Migr8tions antérieures : nombre f::J durée totalf) : 
23 Durée écoulée entre le retour de migration et Pévènement 
24" Séjour prolongé chez un chef (comme domestique) [::J 

25 
Identif:tcation 
Séj ou:,:" prolongé c:hez un. 
Relat:l.on 

chez un marabout o 
de à 

parent LJ u.n particulier !::J nom 
Not:i.f 

_--::.D:;;:a~,t:.:.e~s~~_~ ___ ---..lL ____ .. . 
26 Le mariage a~t ... il é"té consacré par des cérémom.es religieu.ses : 

.. devan't les I:mc~tres et autels !.il devant le pr~tre catholiqueL1? 

- devant Pimam Iii devant le pasteur protestant !JJ 

.l--L 
55 

1.., .JI •• .....! 





.!.. .. 1Lt. 
N° Village 

NO Zaka 

Epoux N°r 
ElpousaN°I 

Rang maI'. 

Rang maI' .. 
...... _------------...... -_ ...... _-=_.=---_ ....... _---""""--_ ..... ----=-=-----=---
l Mariage coutumier : Nombre intermédiaire .cl 
-------------~------------------------------ ,1. .C 

2 Nom du donateur 

3 

4 

::5 

Age du donateur (au moment de liévènement) 

Village du donateur 

JJ t intermédiaire Le bénéficiaire ont le 

. . 
6 Le dona tau!' a-t ... il remis au bénéficiaire ou à. If intern.\édiédre 

sa. propre fille fil une fille de son zakajjJ de son. budu@ 

au.tre fI] . .. . . . . . . . . . . . . sur laquel10 il 
exerçait une tutelle matr:i.monJ.ale 

7 Le donateur a-t"",:i.l remis la fille au bénéficiaire ou Il l' inter
méd:i.aire 

en compensation 'PUlle fennne reçu.e autrefois .. H. U H. H •• ' aJ 
en don san.s compensa ti. on • • • • • • • • • • • • • • • $ oLIJ 
en don avec compensation • . • • • • • • • • • • • • • .. /3J' 

8 Le donateur ou son héritier recevra-t-il, en compensation, la 1ère 

fille à. na:ttre Cl un€! autre fille du budu 1:...7 
9 

10 
Il 
12 

13 

Nom d.e I t intermédiaire 
A.ge de l'intermédiaire (au moment 
Village de Pintermédiai:J:'e 

de l' évènemen"l:; ~ 

Le bénéficiaire LWintermédiaire 2 est :e .. 

~ • • • ~ $ • $ .. • • • • • • • • • • . '. d.e 1 ~ interméd.iaire l 

L t intermédiaire a-t-i.l remis en marülge a1.1 bénéficiaire (ou à. 
1 t intel"média:i.re 2) 

a) une femme reçue 
, 

titre a personnel qu'il aurait pu épouser m 
Il JI Il Il qu'il ne pouvait pas épouserL_?,7 

en héritage " . . . " • . . • . .. .. ,. . . . . fI] 
en compensation ct tune femme donnée par lui • .. " " " " Œ7 
en don sans t1ompensation • • " • • .. " • .. .. • • .. • .,!:D 
en dori. a,\rec compensation • • • • • • .. • .. .. • .. .. • /3J' 
une femm.e qu'il a cherché pour le bénéficiaire@ et 
en don sans compensation • 6 • • • • • • • ê • ~ 

en don avec compensation " • . . . 
obtenue 
... & 
. " .fil 

14 L' intermédil:l.ire a-t-il remis la femme à 1 t intéressé (ou à 

15 

16 

l' in termécliF.d:re 2) 
8;'1 com})ens12ltion d 1une feIlllUe reçue autrefois .. " .. " .. ofiJ 
en don sans comJ)ensation • • • • • fil /1 • ,. • e am 
en don avec compensation • " e .. .. • • .. /5J 

L'intermédiaire ou. son héritier jouire.-t-il du droit de tutelle 
matrimoniale sur la Tère fille à na1tre • • " ~ • ~ .. Q Q L::7 
Vintermédiaire ou son héritier recevra-t-il, en compensation, 
la 1ère f:i.l1e à m'tt.tre Dune au·cre fille du. bu.du D 

..J. 
6 

16 
.1,. 

• .&. 

26 

31 
nouvelle carte 

.a......2... ..... 
l 

col.2à21 voir 
ci-dessus 

.J __ • ,t L 

22 

-l 





Evènements mat:r'Ïmon.iHll.X maria,o;e .J?;1,.r hér:jj;.?,Ze Fe,,;; l , __ ---. __ . __________ ....-___ ._',....._ ................ ,...t__ __...,.,...."... ''''''''"_~ 

NOV. 
N°Z. 

N° Epou.x 
N° Epouse 

.b.Q.:r;.~,_Ç.Q.1J.:sv ..... ~1 
R.<me mA.r .. 
Rang mare 

_.~----_ ..... _--_._-_ ....... _-----_._-~""" ...... -...... _ ...... _--._--_._-'---------.-

3 
• .t. 1 1 cl' '0' V2vanvS L---/ eceûeS 

4 Age du défunt au I!lOment du décès'" 

5 Age de l'épouse au momelrb du décès du con,joint 

6 Relation en'I;re le défunt et l'hérHier:même zaka!iJ m~me budu jjJ 
père (ba) L17, frère (classj.f Q ) de :père ("bakyemam babila E) 
frère 8,1n:6 (clasaif .. ) (kyema)@' frère cadet(class:l:f:\,) (ys:iva) fj] 

o Ma.riJ3~mlli . ...9.0ut-gpl::!..~ 
l Lieu et circonstanoes de la renoontre entre l' homme et; la fenrrile 

2 Situation de la femm.6 au moment de la rencontre 

cé1ibataire l:i.bre a7 divorcée 

o'§1ibataire fiancée oout-L1nd.èrement L)'J répudiée 

mar:tée LTI veuve libre 

fI! 
BJ 

!§] 
:5 S:i. la ferOfll\~ était mariée:l' divorcée, répudiée, veuve li.b:re : 

4 

5 

6 

7 

a) type du mariaee an'I;érieur : coutumier [][J,par héritage fil 
hors-coutuJ.n.e fIl 

b) nom1)re d'enfants issus du mariage antérieur 
vi van'I;s LJ décédés i _-.1 total L_J 

Opposi tionfj] accordiil des parents de la femme 

Opposi t10n& accord/Il 0.9:3 parents d(.~ l ~homme 

Fuite des époux 

Installation des époux Èt g Nom de la localité \ 
V:Hlage de l'époux L.u Centre urbain ou semi-urbain li ... V .. IIll 

/7ï i 

• .! 

Village de 11 épouse[][J Village de colonisat:i.on agricole 

Village lIlossi proche LD côte 0. t Ivoire 
~I 

L-'7_7 1 
Lili Vil1agR mossi élO:l.gnéti} Ghana 

Àutre L:3LJ1 è • • • • ~ • 

8 Si opposition des parents de la femme 

Régularisation ultérieure pas de régu.larisation 

sans démarches particulières de l' époux( pardon l!~d.:mplefl)ŒJ 

avec offrande de cad.eaux aux parents de l'épouse 

av-ec promesse de remise de la 1ère fille aux parents 
de l'épol.lsE3 

Au bout de combien de temps : 

Li7 
!Il 

••• a 

• .1-.4 L 4 t 

22 

.1.-....J.. 
32 

t. 

.1..-....l .1 __ ....J. 

37 





Evènements matrimoniaux-Dissolution jjJ lfl 1 t 8 .. 1 .L-. ...'1.! ___ a&. •• _ ........ _-t-'_.;i-l 

fj]jjjJ 1 1 .l..-_L._~J_~_1. .. ~--L_-1. 

N0 Village : Epoux Rang mar 0 !...! •• _-t-_--1. ..L......-! ~'_ __ -L_-!. 

N° Zaka : Epouse Rang mar. 1 .L-._L._.J.. l... __ A .L__ _..J.. 
-"""'------~-~~-~--~-------"' ... -----_ ...... _-_ ....... :<I;""""-~-------.... -----__ ..... ____ _ 

Mariage dissous par : évasion de ]. ~ épouse&' di'I/'Ol~(H!~ 

de Pépou.se&l?7ré}~udiation de l'épouseWdécès de l'époux&! 

2 Type du mar:i.a~çp'e d.issous : COl1tumier@ :oar héritaeeœ hors

coutume fjJ 
:3 Nombre d'entan"Ga issus du mariage dissous: vivnn"ts Li 

décédés Li total L_l 
..... -----..... ----~ .... _--~~_._----_ .. _ . ..,.-..,...,------_ ..... _""""'-~ .... _-~_ ..... _-----_ .... _-----

,E:lTasisv. .d.~~~ ,é.]o~ê.~ 
4 Nom de l'a:v.teur du rapt 
5 Lieu de renoontre de l'épouse et de 1 i auteu ... 1" du rapt 

6 Lieu de résidence de Itauteur du. rapt avant lWôvènement 
Localité: 

- m3me village que J.e couple iIJ centre urbain ou sEimi-l:trbain !fil 
- v:Ulage mossi proohe 

- village moss! élOigné 

fil Cete dtIvo::tre 

lJJ Ghana 

- villaee de colonisation !il ............. $" 

7 Activités de J.lauteul" du rapt avant l'évènemerrl; 
cultj.vateur f::7 autre activHé 

!Il 
jj] 

!fil 

8 Lieu d' inst!.:1.118,tion de P épouse éV'adée et de 1'auteur du rapt 
... 10C8.1i té : ootégorie Li 

o .Pill:t:Cl€i..~ ... .1 t .~.P.o.u.'~~. 
4 Causes du divorce 

5 Situation ac"hue]'1e de l'ex-épouse : vit chez ses parents 0 
Sfest remariée CJ' au bout de combien de temps 

6 IJ:ieu de résidence actuelle de l'ex-épouse 
catégorie 0 , .. localité 

o R~udiat.ion Ç!g._2~110~ 
4 Causes de la répudiat:i.on 

5 Situation actuelle de l'ex-épouse: vit chez ses parents L:::7 
S'est rem"'triée L-::J au bout de combien de ~ljemps ..... " 
Lieu de résidence ac-r;u.elle de 1. 1 ex,..,épouse __ -=_:~~~=~~ __ M _________ ~ ______________ ' _____ '_=~~~:~~=~./;;;Z __ i 

o v:.euvQ.&u:le .. ,;1,,:i::JlQ~ l 
4 Remariage.c:::::; au bout de combien de temps <l" fi" 

- dans le zalm fIl bud:u L...U d.e son épou.'X déftL."1t 

... dan.s un. autre budu 
lool!ü:i.té 

CD 

5 Refus de remariage dans le budu d.a l t époux d,éfunt 

6 
7 

Motif" du refus 
Veuvage dan::: le zaka J:j"'J hU.du t:i:J cle son époux défunt 

dans le hudu de naissance 

autre.. !.Il 

b 

.... __ -'-___ L 

22 

4._-&. 

27 
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D. PRINCIPAUX PE~ULTATS ET m:FINITInNf 
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1) Popu)atlon de la zone~tudlé~ 

Année 

Présents 

Migrants absents 

!' .. 

Total 

I-------. 

! 
!. 

1961 

2 107 600 

96 500' 

2 204 100 

1973 

2 231 900 

344 000 

2 575 900 

! 
! 

On appelile migrants absents ce.ux q i. sont en migration Gs-travai I·pout~ un 
travai 1 sbiarié ~ l 'intérieur d~s rontières. 

La zone étudiée comprond les pays ~1ossi et Bissa soit49f, de la population 
vo 1 tajoue de 1961 p et env i ron 60% des mi gr'ants absentS:-à ·1' étranger en 1961. 

2) Répartition des migrants Mossi par 1 ieu de destination 

------'---
Année 1961 1973 

--------- -~--~--~--------~-------+--------------_ .. ! 

Côte d1+v-e'i r-e-····· ... ! . ·60700 . 

! 
.. 1. Ghana 27 200 

Haute-Volta 8 600 

Ensemb le- ·96 500 

': ~. 

.. , ... 
! 

.! .. 
L 
! 
!. 

288900······ 

25 100 

30 000 

·344000 . 

L'effectif des t10ssi en Côte d'Ivoire est celui tiue l'enquêté a 
fourni, il ne tient pas compte des émigrés de longue date et de leurs des
cendants qui ont été relevés par des enquêtes en Côte dt Ivoire. Les effectifs 
de l'enquête seraient sous-estimés de 126 100 personnes. Ce qui conduit è 
186 800 personnes en 1961 et 415 000 personnes en 1973. 
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3) Accroissement naturel et redistribution de la populati~n 

Composante 

-1-

: Accro i sS8ïne'nf 'dé"1 apopU latï on"'pYésü'nte 

! .. "à 1 y Gxtér.Leur. 
i 
;Solde des migrations agricoles (1) et da. 
il 'urbanisétion intérieure (2), 

! 
! 
!Accroissement nôturol 

-i 
1 E if ect if! . 

1 
""124300 .' 

1 2?-.8 000 

79 400 

431 700 

cr,' 
1 

.. ' 'Taux .. I.! .. .. " . ····l··_· .. ····· . 

29" 
! 0,4 
! 

5~? ... ! 0,9 

18 0,2 
! 

.! 
100 1 ,5 

(1) ~at i on agr i co 1 e changement de 1 i eu de cu 1 ture à son compte. 
(2) Migration intérieure: pas de franchis:sernent de la fronti8ro . 

. 4) S+r~ctur~ de 1 a popu 1 at i ~ pr-ésente. 

.! ! Taux annuel 

annuel 

d, 

et 
,kJ 

of 
r· 

al 
.:} 

Sexe 
! 

1961 
.. ! 1973 J d iaccrQ j $so.mQnt 

+-------------------
i. . 
i~lascu 1 in 
, . 
'F' . . ! e[tll n ln .. 

! 

1 
! 

"'r 02T 500' ! 

! 
! 

1 086.100 

! 

045 100 
_. .1. 0 1 2 0/ 

! 
;'1 

l 186. 800 0,7 à1 
P' 

, 
! 

! 
+ .1 - .-! 
! En.semb 1 e 
! 
1 
; Pt-Oport Î on de 
; femmes dans 1 a 
i lationactive 

popu-

2 107 

.! 54 ! 

600 

(JI 
/1 

! 
.! 

2 231 <)00 0,4 % 

57 ct 

La dégradat~on lente do la structure de la population est due à la 
stagnation de l'effectif mascul in. 
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5) Taux d'absence en migration active (1) de travai 1 

,. 
i Age 15-19 30-34 45-59 ! 

. tn '-', J·.u _ ... , .......... __ •••• -1" " .... -'m'" lb' 

, l' : ";'·1,-, 

Ensemb 1 e' 
15-59 

.. i..~~~.~.......... 24 
! 

........ / .... ~._-.. ,,"~. " ! .. . ···· .. ··'1· ...... ~ .. ~ .. "'._ ...... -"' .. '.-,- , .. ! 
r ......................... " ................ ~! 

! 1973 
! 

••••••• ' ... ' •• ! •••••• ··--···· .. z···· 
1 
; 1973 , 

··i·K9U9O,U99U i 

41 

51 
! .. 

32 

.30 

..; 

45 
... ! 

19 

5 

!. 
6 ! 

......... ,.. !- .. 

4. 

32,' .' 

42 

! 1973 
~ .J.!S.~ya 

! ! 

l
I 

! 
.................. -.- .. -- ...... ,,, ..... _ ..... ;., 

. 1. 

Les régions de I<aya et Koudougou représentent les cas extrêmes en 1973. Au-
delà de 60 ans les taux sOnt faiblGs. ,.' 

La progression des taux de migrations de 1961 à 1973 est telle 
qu'elle suit' 'âge des migrants, ainsi le~taux à 35 ans en 1973 sont égaux 

.. aux taux à 23 ans en 1961. ,.,' ' . 

. \. 

6) Les migratio.ns d'hommes mariés et d'épouses (parmi les absents) 

Année 

Proportion de mariés parmi 
le!? rnigrantsÇlcJiofs çle plus deJ5):'1n~ 

Ncirnbre g' épouses en m i,grat i on pou r 
100 migrants mariés 

! . 
! 
! 

1961 

24 

.. 37"· .. ··· 

.... " ... , ..... 
1973 

" 1· . L,Or "] -( -," ~ - •• 

! 
.L ......... ,~~ .. 
! 

... !. 'BO' 

T 
' .. 

'. ! 
.. , .... ! 

........ ! 

+-!--.. -... -.... -.. -.... -.... --------------+-----... -.. +J--... -.-..... -.. ,-... -.... -... --! 

. ... ..A .. I .. a faJ bJ!3 cro i ssanCi3 . clu .. nombre dV~omme$ mer le$ est ÇI$$9Ç.i~~L 
une croissance très rapide du nombre des épouses, puisqu'au 1 leu d'un migrant 
macié sur :trois, accompagné de son épouse, on est passé à trois sur quqtre. 

Il faut d'autre part noter que les mariages deMossi.avecd,e~" 
Ivoiriennes ou des Ghannéennes n'ont pas été déclarés. Ces hommes sont con
sidérés.comme.cél ibatalres dans les. résultats présentés, leur effectif Dst 
.tota 1 eme~t . inconnu. " ... , 

(1) La migration active est cel le du responsable de la migration: cel le 
de ceux (femmes et enfants notamment) qui accompagnent le chef de migra-
tion est passive. L'étude des migrations se fait d'après les migrants actifs. 
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7) g~urée de mi 9rat i on "",' 

Pour ceux qui reviennent, (deux migrants sur trois pour la Côte d' I
voi re) '~"Ca dur"ée moyennè"'dè'rril,grâfî6hvarie 'ovec '''le statut ma-trimoni"a'i ':" 

1 
........ ----------------............... --------' .-- ... __ • -_ ....... _...,.........,.,....."..,..-". .. ""' .. _M~ .. : .. ~~, ,.,.,,,~ .. ,~ .. ~ ... d~'''.~''-,,...,: : 

Situation m~trimoniale Durée moyenne de migration 

...... 
, 
: Cé 1 1 bata i ra 2 ans 5 mois 

" , 

~I-"-"-""~-'''-'''-' ~--~~------------------~--------------------~~~~~~"~,,,: 
:~arié parti et revenu seul 

, ":~·1ar j'é' part i avec son épou se ou 
:reùoint par cel le-cl 

an 

, ,"5 âns 

mois 

9riioÎs ' 

~---------------------------------

Séjour: l'intervalle de temps compris entre un départ et un retour au villa
ge. ' 

Migration: Si un homme effectue plusieurs ~é'jours ?UCCéS~ifs dans le même 
lieu et si antre deux séjours; il revient dans sa fami 1 le"pour moins de trois 
mois, ces séjours successifs constituent une seule migration. Les retours In-
termédiaires sont dénommés visites. ~ --_ .... 

,8) -les .. migrations" vers le Côt,e d'Ivoi.re 

8. 1 FI uXô'rmue 1 s de migrants moss i act i -f s vers 1 a Côte d''! vo j re • 
. ', ... ~ .. " .. ~ .".,'. , ..... 

Flux, 
, 

1972-73 1960-61 ..•... 
" 

',,',; ;', .... 
':Dépa-ds .... '·,,, " -17 200, ,,45 300" 

" 

:Retours 8 400 22 400 
! .. 

-t------:-------f----.-------!-.--...;...-...;...~~-.;...;..;..;.;.-: . , .. ";" 
:Vlsite non précisé 15 000 

Alors quere'stock de migrants estl'effecti'f présent à un instant donné dans 
une région et originaire d'une autre région. Les statistiques da stocks sont 

,foufrls par l'étude des absents. 

·Un +~ux "de migrant 6st 1 Yeff~ct~f d~ migrant se rendant 'd'~n f1èu ~unautre 
pendant une période de temps, généra lament une année. On 'dis+ i l'1gUG 1 Gsf lux 
de départs et de retours. 

: ~ '. 

. ~ . 
, "' 
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8.2. Devenrr des migrants mossi actifs en Côte d'Ivoire 

Répartition des retours pour 100 déeartsderïir94!'!~~ts actifs (1961-1973) 

Durée de migration Nombre de retour en années . 
0 6 : 

1 17 
2 15 " . 
.3 12 
4 3 

5-9 . " 9 

1 

Ensemble 62 

La durée moyenne est de 36 mois et très peu de retours se font au-delà 
de 10 ans. On peut donc ~dm8ttre qu'i 1 y a 38% de migrations qui se 
transforment en émigrations définitives, cette proportion a tendanc~'~ 
siéleve~ à 50% au cours des dernières années. 

Sur les 45 000 départs annuels, on peut estimer à 40% soit 
18 000 le nombre de futures installations d'après les caractéristiques ac
tuel les de migrations. Sauf si une modification du comportement des migrants 
Intervenait, 70% de la classe d'§ge qui arrive chaque année ~1'8ge adult~ 
(26 000 personnes) va s' instal lor définitivement en Côte d'Ivoire. 

8.3. Flux monétalros annuels (en F CFA) des migrants M,ossi actifs de Côte 
d' 1 vo i re vers 1 a Haute--Vo 1 ta en 19-72-73 

Numéraire ~~archand 1 se Total 
~4 ________________ ~ __________ .~ _______________ ~ _________________ ~_ •• 

:Envoi annuel 

:Migration de 
'moins d'un an 
, 

1 200 F 

15 800 F 

300 F 1 500 F 

4 200 F 20 000 F 

-------+----.------------~-----~---------------.: 
:Î\-1igration d'un 
:an et plus 

: Valeur' 9 loba le 
, 

18 200 F 

1 812 
millions F 

~~~--------------------, 

L] 800 F 

478 
:millions F 

23 000 F 
Par année de séjour 

2 290 F 
mil 1 loris F , 

., Les flux mGnétairas sont ceux engendrés par les migrants Mossi 
a~tlfs,' à l'exclusion de ce que peuvent rapporter leurs femmes et enfants. 
Ils,liG comprennent pas la contrepartiG numéraÎrê~ des transactionsçommer
~A~les,niles flux 1 lés aux visites effectuées depuis la Haute-Volta aux 
migrants instal lés en Côte di Ivoire. 
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. Une migration Elst sa Î soniiTèr'ë: quand e Il Ef -pormetau 'migrant de part i
ciperau~travaux agricoles dans son vi Ilago. Ces travaux étant concentrés sur 
4 mois. Les migrations sa isonn fères" sontcell ès dont lx dùréeest de9"mo i s 
au plus .... Ces.m i 9rc~:ti oj1sne représentent que 11 % des départs, et seu 1 ament 
8% pour la cete di Ivoire. . - . 

8.4. Localisation.etactiyité des ~10ssi en cete d 9 lvoinOl. 

La local isation et l'activité sont différentes solon que 1 Ion 
considère 105 flux (départ ou retour) ou le stock. En effet, le stock est cons
titué ~ 66% par des migrants absents depuis moins de 5 ans, alors que parmi 
les retours 86% sont restés en Ceta d' Ivoire moins de 5 ans. 

Après une longue migration en Côte dH\ioire, nombreux sont ceux 
qui préfèrent trouvor un· emploi stable envlll.e.~ln.si .alorsquEl 78~~ dos re
tours sont 1 e fa i t de manoeuvres de pl antat i on ~ 51 % seu 1 ement du stocr fr::ava i I
le dans ce secteur et . .5E;J.U 1 ement 37%, dg. ceux qu i y sont absE~nts dE:1pu i spi us 
de 10 ans. 

Ainsi 35% dos absents sont instal lés ê Abidjan, et 65% travai 1 lent 
dans la zone caféière et cacaoyère du centre et du Sud-Ouest avec une progr~s
sion qui suit le front des plantations vers le Sud-Ouest. 

D'après l'enquête, les MOssi et Bissa représentent env:ron 20% 
de la population ~ Abidjan et dans les régions dYAbengourou et de Daloa. 

. Les ~~oss i et B.i ssa se trouvent dans une zone (ce Il G des pl anta-
tions) dont fa population est'évaJuée en 1970 à 3 300 000 personnes, ils re
présentent a~ moins 9% de la population totale et 21 % de la populati6n ac-
tive mascul ine. . 

Les 3/4 des salaires sont inférieurs à 10 000 F par moiSI la mo
yenne~ y compris le logement' Gtla"riciù"rrituro four'rlÎ'sBl1nôture,s'établit 
à 9 600 F. 

9) Les migrations vers le: Ghana 

La principale ~~r~ctéri~+lqu66~f -

- la stagnation d~seff~çt!fs, 
- seu Ile pays Bi 5sa fourn i t onëore dGS mi grê:ihts ·\iers· lB Ghana • LèS fi ux ac-

tuels sont équi 1 ibrés autour de 2000 départs et retours annuels • 
.• régions de destinations d'après le stock en 1973 sont 

. réglon cacaoyère·: 'Achant 1 et Ouest 38% .. 
zone.urbaine Accra 36~ 
zone d!a~riculture vivrière : Nord 26~. 

Seu I~ 1 a zone ~àcaoyère accue il je des m igr'tit i ons courtes, dans:' 1 es 
autres rég ions 1 es durées d'absences sont très 1 ongu'es • Beaucoup s' installent 
comme pla'ntëursou ·comm("J artisans à leur cornpte~ la moitié des m.igrants p~..r-
tent pour plus de 5 ans. . 

La p référence pou ria CetE~ d' 1 vo ire touche toutes les rég ipns R 

y compris le pays Bi SSB pour 1 eque 1 60 lb dE:1S départs ont 1.1 eu v,ers le côte 
dt<·lvoire.Ceci résulte de la rentabi 11té relative des migrations au Gha0a. 
et en Côte d'Ivoire. . .' 

f ,. ",' 
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Année 
: Indice de l'épargne pour 
. 1 e Ghana. 
:Côte di Ivoire = 100 

1932 et avant 
1933-39 
1940-45 
1946-50 
1951-55 
1956-60 
1961-72 

340 
135 
238 
121 
72 
72 
59 

+- --: 

Flux monétaires des'migrants mossi actifs du Ghana vers la ~aute-Volta 
(en FCFA). 

Epargne 
Epargne 
Dépensé 
Dépensé 

par année de séjour 9 000 F. 
9 loba 1 e 110 mil 1 ions. 
au Ghana 26millions. 

en Haute-Volta 84 mi Ilions. 

10) Uti 1 isation de l~épargne rapporté~ 

Cadeaux aux parents 10 
Cadeaux en vue du mariage 9 
Impôts personnels et famil iaux 12 
Achats personnels 34 
Achats de produits vivriers et 
de matériel agricmle 17 
Achat de bétai 1 7 
Invitations de culture et emploi 
de main-d'oeuvre salariée 1 
Ouverture de commerce 9 
Uti 1 isation à des fins rel igieuses 1 
Ensemble 100 

L'uti 1 isatlon de l'épargne est la m~jeure partie improductive. S. LALLEMAND 
exp 1 i que ceci : 

"Les rapides dépenses de ces garçons de 20 ans s'espl Iquent aussi autre
ment: ils rentrent avec des sommes 4 à 5 fois supérieures à cel les que leurs 
pères et leurs frères aTnés retirent de leurs travaux annuels. Ainsi géné
rai isée ,la détention des gains les plus forts par la couche la moins impor
tante de la population sur le plan social et familial, risquerait de provo
quer quelques bouleversements, et ce~ d'autant plus que l'environnement re
connaTt aux adolescents le droit de disposer ~ leur gré de l'argent qu'i Is 
ont gagné. Alors, en tolérant les achats de biens de consommation, l'entou
rage incite l'individu à so déposséder três vite de cette supériorité écono
mique acquise ~ l'étranger et le maintien à sa place dans la hiérarchie 
1 ignagère et vi Ilageoise". 
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